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La presente invention se rapporte a un nouveau ^"sstbien du

deux compositions qui peuvent^SS^JSSSSS^^^ otres humains,

visage que du corps humain, sur les paupie es '"™™ur
f^

e^|Si ,es clis ou les cheveux,

Lune des composes peu, e,re«^J*"*7^^™^
joues ou a paupieres, un P™dul,/",'-«™'

"

n ™f maSara, un eye-liner, un vemis H

SjKfiTS, — d,!cSs'ou de coloration de ,a peau.

Ce produi, permet notammen, d'obtenir un maquiiiage brifant, sans goOt, couvrant. de bonne

tenue, qui ne transfere pas.

P,us precisemem. Hnventfcn se^"-C^^^^
matieres keratiniques comme la peau auss . bierv«u visage q cheveux mais

Les compositions de manage pour * Peau dj.es « sans^ ^senfcn.

25

30

35

40

45

50

Art anterieur

* ^ ioc (i iQ r 074 654 WO 02/067877) sont generalement

Les compositions sans^rt^X<"4 sSr^tHes et, bien que presentant des

^dTtentetmr^s^m
h^^^T££^^ SiES*™ un certain nombre de

femmes de ce type de rouge a levres.

Pour remedier a ces inconvenient. ,e demandeu ^^^S^^S^
de maquiiiage contenant des part.cules de Polymere *spenees^et sta

Ep.A.0

un stabilise* dans une phase grasse '^'^^^^^^ reellement

930 060. Toutefois, ces compos.t.ons "^SlS^te a en?ore propose
brillant. toujours recherche par Ies

un
c°nf°^ un melange d'une huite

d'appliquer sur cette comP°s*on une
fviscosite egale a 10 000 cSt (voir

lES^E^ » CePendaPt 16 d6SaVanta9e

de migrer et de devenir huileux.

La societe Kose a par aiiieurs^ r̂^^a%^^^lEKS'S— S?£ etant incompatibie avec

rouge I levre. et done des Prates de tenue
le Mm de rouge i levres

SLEKES. pour ,es consommatrices.

, Ho hrmW WO-A-97/17057 la societe Procter et Gamble decrit une

Sie STS^I^SSih * **» * * "°" ,rans,ert cons,s,ant a app"quer
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deux compositions rune sur I'autre. Ces deux compositions satisfont aux criteres physico-

chimiques suivants : ...

- parametres de solubilite global d'Hildebrand inferieur a 8,5(cal/cm
3
)

/j
. pour la composition

appliquee en premier .

- presence d'huile dont le coefficient de partage calcule ClogP est au moms egal a 13 pour

ia surcouche

Cependant, les compositions donnees en exemple procurent un maquillage inconfortable.

Dans la dertiande WO 02/067877, il est decrit une methode pour ameliorer ies proprietes

esthetiques d'une composition non transfer! consistent a appliquer sur un film de

composition non transfer! une deuxieme composition. Certains produits decnts dans ce

document ont une odeur desagreable et sont collants. D'autres produits ne sont pas assez

brillants et pas assez transparents.

Enfin le brevet US-A-6 001 374 de Nichols propose un systeme de maquillage multicouche

consistent a utiliser une composition contenant une resine soluble dans I'alcool et insoluble

dans I'eau que Ton peut appliquer comme couche de base, et presentant I'avantage de ne

pas tacher un support mis au contact du maquillage et de resister a I'eau et aux frottements,

tout en ayant un certain brillant. Cependant, cette composition contient un alcool

"hydro-soluble, en particulier I'ethanol, compose qui presente un caractere.irntant, dessechant

pour la peau et plus specialement pour les levres, et qui est excessivement inconfortable.

Le brevet US-A-6 001 374 de Nichols propose egalement une composition de surcouche

contenant un compose silicone. Les composes silicones cites en exemple, notamment la

polydimethylsiloxane de viscosite 20 000 000 cSt et de poids moleculaire 500 000, en

solution dans une polydimethylsiloxane de viscosite 5 cSt et de poids moleculaire 800, dans

les proportions massiques 15/85 (produitde reference SF 1236), sonttrop collants.

Probleme technique

La presente invention a pour but de proposer un produit de maquillage qui presente a la fois

les proprietes de « sans transfer! », de non migration, de tenue, de confort, de non

dessechement et de brillance, resultat qui n'a pas ete obtenu de facon satisfaisante jusqu'ici.

Le demandeur a constate de maniere surprenante qu'en associant une premiere

composition contenant une phase grasse liquide et des particules de polymere dispersees

dans ladite phase grasse, et une seconde composition comprenant un polymere ayant une

masse moleculaire en poids superieure ou egale a 200 000 g/mol, on obtient un maquillage

bicouche brillant, sans gout, qui ne migre pas, ne transfere pas, tout en etant confortable &

I'application et dans le temps (non dessechant, pas de tiraillement).

En particulier, le produit de I'invention permet I'obtention de depots continus sans gout

desagreable, non collants, de bonne couvrance, ayant un aspect brillant, ne migrant pas, ne

transferant pas, de bonne tenue, non huileux et/ou ne dessechant pas la peau ou les levres

sur lesquelles ii est applique, aussi bien lors de I'application qu'au cours du temps. II

presente, en outre de bonnes proprietes de stabilite et permet ainsi un maquillage homogene

et esthetique.

On a de plus constate que les compositions utilisees dans le precede selon I'invention

presentent des qualites d'etalement et d'adhesion sur la peau, les levres, les cils ou les

muqueuses, particulierement interessantes, ainsi qu'un toucher onctueux et agreable.

Ces proprietes de tenue, d'absence de gout, de non transfert et de non migration, alliees a

I'aspect brillant et confortable, non gras, en font un produit particulierement approprie pour



1 er depot

3

reauser des produits de maquil.age des .eyres tels que rouges a levres, brillants a levres ou

des yeux tels que mascara, eye-liners, fards a paupieres.

Definitions

r„,.iHo« «;pns de la demande, on entend tout milieux non aqueux
Par "phase grasse Hqu.de e.u sens de

*2J^miepMrkvJe (760 mm de Hg), compose
liquide a temperature amb.ante (25 C) et pr^s.on axm p m ^ .

d'un ou plusieurs corps gras l.qu.des a
'

te^pjattw amwan
> ^ pigments

volatile et/ou une phase grasse non volatile.

Par "phase grasse nor£*r. £
!^£S!^5^«S e

P,T^™sPherique, non nu„e inferieure a 0,02*
de Hg et mieux inferieur a 10"3 mm de Hg.

tes^nes^alSnSmKi. les huiles a chatne atkyte ou alcenyte oomportant un ou

des groupements ether, ester ou acide carboxylique.

polyoxyalkylene, carboxyle, amine ou amide.

Par •'saccharide'' on entend un mono ou un polysaccharide.

Les "groupes po.aires" sont bien connus de I'homme du metier ,il peut s'agir pa^xemple

2n cyde et representant un radical alkyle ou alkoxy linea.re ou ramifie en C, a C20 .

45

cires.

50

mo rim au sens de la presente invention, est un compose gras lipophile, solide
a

Une are, au sens ae ia pre
nt tf6tet Solide/Iiquide reversible, ayant une

m°'n
-

S
k,2

P
^,v huTJ el de forme un mSange homogene microscopiquement. mais en

mSange qui est responsable de la diminution de la brillance dud.t melange.
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On entend par "polymere non greffe", un polymere obtenu par polymerisation d'au moins un

monomere, sans reaction subsequente des chatnes lateraies avec un autre compose

chimique.

On entend par "compose silicone liquide", un compose silicone liquide a temperature

ambiante (25°C) et pression atmospherique (760 mm de Hg).

Resume de invention

L'obiet de la presente invention est done un produit cosmetique, en particular un produit de

maquillage, contenant une premiere et une seconde compositions, la premiere compos.bon

comprenant une phase grasse liquide et des particules de polymere d.spersees dansJadite

phase grasse liquide, et la seconde composition comprenant un polymere ayant une masse

moleculaire en poids superieure ou egale a 200 000 g/mol.

Par produit de maquillage, on entend un produit contenant un agent colorant permettant le

depot d'une couleur sur une matiere keratinique (la peau, les levres ou les phaneres) de

personne humaine par ['application sur la matiere keratinique de produ.ts tels que des

> rouges a levres, des fards, des eye-liners, des fonds de teint ou des autobronzants, des

produits de maquillage semi permanent (tatouage).

Lorsque le produit de maquillage est destine au maquillage des levres, la premiere

composition peut etre sous la forme d'un stick ou sous forme fluide et la deuxieme

5 composition peut egalement etre sous la forme d'un stick ou sous forme fluide. Un produit de

maquillage des levres selon I'invention comprend de preference une premiere composition

sous la forme d'un stick, la deuxieme composition pouvant etre sous forme d'un stick ou

sous forme fluide conditionne dans un tube. Le produit selon I'invention comprend deux (ou

plusieurs) compositions physiologiquement acceptables conditionnees separement ou

30 ensemble dans un meme article de conditionnement ou dans deux (ou plusieurs) articles de

conditionnement separes ou distincts.

Selon un mode de mise en oeuvre, ces compositions sont conditionnees separement et

avantageusement, dans un meme article de conditionnement comprenant deux embouts.

L'obiet de la presente invention est done en particulier un produit cosmetique de maquillage

se presentant sous la forme d'un fond de teint, d'un fard a joues ou a paupieres, d'un rouge a

levres d'un produit ayant notamment des proprietes de soin, d'un eye-liner, d'un produit anti-

cernes, ou d'un produit de maquillage du corps (du type tatouage). Le produit cosmetique de

40 maquillage est en particulier un rouge a levres.

L'invention a aussi pour objet un kit de maquillage contenant un produit cosmetique de

maquillage tel que defini precedemment, dans lequel les differentes compositions sont

conditionnees separement et sont accompagnees de moyens ^application appropnes. Ces

45 moyens peuvent etre des pinceaux, des brasses, des stylos, des crayons, des feutres, des

plumes, des eponges, des tubes et /ou des embouts mousse.

La premiere composition du produit selon I'invention peut etre appliquee sur la matiere

keratinique pour constituer une couche de base, sur laquelle on depose la seconde

50 composition pour obtenir une couche de dessus ou surcouche ou couche de finition. II est

possible d'appliquer sous la couche de base une sous couche ayant la constitution ou non

de la seconde couche.
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maqUfco"«nu est un maquillage comprenant une couche de base et une surcouche.

est un produce soin ou un produit destine a preserver ou amel.orer les propnetes

cosmetiques de la premiere composition.

produit cosmetique de maquillage tel que defini precedemment.

i -invention a encore pour obiet un precede de maquillage de la peau et/ou des levres et/ou

5 des^S^^I^S. oonshteiit a appliquer sur la peau, les levres et/ou les phaneres

une oremiere couche d'une premiere composition comprenant une phase grasse et des

narticuleT de p^ymere dispersees dans ladite phase grasse, puis a appliquer, sur tout ou

n«rtie de*la oreS couche. une seconde couche d'une seconde composition comprenant

unTo^e^ur^sse moleculaire en poids superieure ou egale a 200 000 g/mol.

l°
Plus orecisement le precede selon Invention consiste a appliquer sur la peau, les levres

eiou efpSres d'etre humain une premiere couche d'une premiere composition

comprenant une phase grasse et des particules de polymere dispersees dans lad.te phase

a^se^Tlaissisecher ladite premiere couche si necessaire, puis a appliquer, sur tout ou

zs S de la premiere couche, une seconde couche d'une seconde ^pesUjon comprenant

Sn polymere ayant une masse moleculaire en poids supeneure ou egale a 200 000 g/mol.

Ce maauillaqe bicouche peut etre adapte a tous les produits de maquillage de la peau aussi

- Sen dosage que du corps, des muqueuses comme les levres. de I'inteneur des paup.eres

30 fnfiieures et des phaneres comme les ongles, les cils, les cheveux, les sourcils voire les

ooHs LaSeconde couche peut former des motifs et peut etre appliquee avec un stylo, crayon

ou tout aulre instrument (eponge, doigt, pinceau, brosse, plume eta). Ce maquillage.peut

aussi etre applique sur les accessoires de maquillage comme les faux ong es faux cils,

perruques oS encore des pastilles ou des patchs adherents sur la peau ou les levres (du

35 type mouches).

L'invention a aussi pour objet un support maquille comprenant une premiere couche d'une

p eSe composition comprenant une phase grasse et des part.cules de polymere

dtatSes^Ss ladite phase grasse et une seconde couche d'une seconde composition

40 Sosle sur tout ou partie de^ la premiere couche, comprenant un polymere ayant une

masse moleculaire en poids superieure ou egale a 200 000 g/mol.

45

50

Premiere composition

La premiere composition selon l'invention comprend done une phase grasse liquide et des

particules de polymere dispersees dans ladite phase grasse liquide.

Particules de polymere dispersees

Selon l'invention le polymere est un solide insoluble dans la phase organique liquide de la

premiere composition meme a sa temperature de ramollissement, a I'.nverse une ci

mime d'oriaine polymerique qui est elle soluble dans la phase organique liqu.de (ou phase

grassei temperature de fusion. II permet, en outre, la formation d'un depot notamment



1 er depot

6

filmoaene continu et homogene et/ou est caracterise par I'enchevetrement des chaTnes

poTymlriques Avec une cirememe obtenue par polymerisation on obtient, apres fusion
,

dans

la phase organique liquide, une recristallisation. Cette recnstall.sat.on est en part.cul.er

responsable de la perte de la brillance de la composition.

Pour avoir des proprietes de sans transfert optimales, on choisit la quantite de polymere en

fonc ioHe de matieres colorantes et/ou d'actifs et/ou d'hui.es, contenue dans la

premSre composition. En pratique, la quantite de polymere peu etre supeneure a 5 /o en

poids (en matiere active), par rapport au poids total de la composition,

Un avantage de I'utilisation d'une dispersion de particules de polymere dans une composiHon

de ('invention est que ces particules restent a I'etat de part.cules elementa.res sans former

d^aolornlrats dans la phase grasse. Un autre avantage de la dispersion de polymere est la

t^m^S^^comii^ tres fluides (de I'ordre de 130 centipoises), meme en

presence d'un taux eleve de polymere.

Encore un autre avantage d'une telle dispersion de polymere est qu'il est possible de calibrer

! vdont^la Sfe des particules de polymere, et de moduler leur "polydispersite' en ta.lle tors

de te°syn hese II est ainsi possible d'obtenir des particules de tres petite ta.lle, qui sent

ihlisibleVa I'oeii nu lorsqu'elles sont dans la composition et lorsqu'elles sont appliquees sur

la peau, les levres ou les phaneres.

Encore un avantage de la dispersion de polymere de la composition de I'invention est la

posSbllitTde faire varier la temperature de transition vitreuse (Tg) du polymere ou du

systeme polymerique (polymere et additif du type plastifiant), et de passer a.ns. d un

SnSre dur a un polymere plus ou moins mou, permettant de regler les propnetes

mecaniques de la composition en fonction de Implication envisagee et en particulier du film

depos6.

La premiere composition du produit selon I'invention comprend done avantageusement au

moins une dispersion stable de particules de polymere generalement sphenques xjun ou

plusieurs polymeres, dans une phase organique liquide physiologiquement acceptable. Ces

dispersions peuvent notamment se presenter sous forme de nanopart.cuies de polymeres en

dispersion stable dans ladite phase organique liquide. Les nanoparticules sont de preference

d'une taille moyenne comprise entre 5 et 800 nm, et mieux entre 50 et 500nm. II est toutefo.s

possible d'obtenir des tallies de particules de polymere allant jusqu'a 1 nm.

De preference, les particules de polymeres en dispersion sont insolubles dans les alcools

hydrosolubles tels que, par exemple, I'ethanol.

Les polymeres en dispersion utilisables dans la premiere composition de I'invention ont de

preference un poids moleculaire de I'ordre de 2 000 a 10 000 000 g/mol, et une Tg de -100 C

a 300°C et mieux de -50° a 100°C, de preference de -10°C a 50°C.

Lorsque le polymere presente une temperature de transition vitreuse trop elevee pour

(•application souhaitee, on peut iui associer un plastifiant de man.ere a aba.sser cette

temperature du melange utilise. Le plastifiant peut etre cho.s. parm. les plastifiants

usuellement utilises dans le domaine duplication et notamment parmi les composes

susceptibles d'etre des solvants du polymere. On peut aussi utiiiser des agents de

coalescence afin d'aider la polymere a former un depot continu et homogene.

Les agents de coalescence ou plastifiants utilisables dans I'invention sont notamment ceux

cites dans le document FR-A-2 782 917.
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polymere non filmifiabie.

Parml ,es po,ymeres non^^i
^j!^XlR"^^^^kX™^^1^™C%^ ou en m^nge.

Parp.^triSn^
oi^r=r•srrsssr*

insaturation notamment ethyte™^ L polymeres radicalaires peuvent etreSr^^s^15^^ ^^es, no,ammen, des po,ymares

acryliques.

et/ou des amides de ces acides.

Comma monomere porteur de groupernen, acWe on peu. u«ser de

insatures a,p-ethyleniques tele que lac,de •*£

^

9 ^preference Taoide

SS^»"c£(-^» on peu. c!2r raeryla*

de benzyle ou de phenyie.

Les esters de I'acide (meth)acrylique particulierement preferes sent les (meth)acrylates

d'alkyle.

avec I'acide acrylique.
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Comme amides des monomeres acides, on peut citer les (me^Jacrylam^

e

\™*™™*
les N-alkyl (meth)acrylamides, en particulier d'alkyle en Cz-C« tels que le N-ethyl acrylam.de,

le N-t-butyl acrylamide, le N-octyl acrylamide ; les N- dialkyl (C,-C4) (meth)acrylam.des.

Les polymeres acryliques peuvent egalement resulter de la polymerisation de ™nomeres a

insaturation ethylenique ayant au moins un groupe amine, sous forme l.bre ou bien

paSment ou
Y

totalement neutralist, ou bien encore partiellement ouJ^«nerrt

auate nisee De tels monomeres peuvent etre par exemple le (meth)acrylate de

S^S^Mhyle. le methacrylamide de dimethylaminoethyle, la v.nylam.ne, la

vinylpyridine, le chlorure de diallyldimethylammonium.

Les polymeres vinyliques peuvent egalement resulter de rhomopolymerisation ou de la

copoErisation d'aJ moins un monomere choisi parmi les esters vinyliques et les

monwSSrtyrdnlques. En particulier, ces monomeres peuvent etre polymenses avec des

monomSres acides et/ou leurs esters et/ou leurs amides, tels que ceux ment.onnes

Drecedemment. Comme exemple d"esters vinyliques, on peut citer I acetate de vmyle, e

^ropfonaTe de vinyle, le neodeinoate de vinyle, le pivalate de vinyle, le benzoate de v.nyle

et le t-butyl benzoate de vinyle. Comme monomeres styreniques, on peut citer le styrene et

I'alpha-methyl styrene.

La liste des monomeres donnee n'est pas limitative et il est possible d'utiliser tout monomere

connu de Thomme du metier entrant dans les categories de monomeres acryliques et

vinyliques (y compris les monomeres modifies par une chaTne siliconee).

Comme autres monomeres vinyliques utilisables, on peut encore citer

:

- la N-vinylpyrrolidone, la vinylcaprolactame, les vinyl N-alkyKd-Ce) pyrroles, les vmyl-

oxazoles, les vinyl-thiazoles, les vinylpyrimidines, les vinylimidazoles,

- les olefines tels que I'ethylene, le propylene, le butylene, I'isoprene, le butadiene.

Le oolvmere vinylique peut etre reticule a I'aide d'un ou plusieurs monomeres difonctionnels,

notamment comprenant au moins deux insaturations ethyleniques, tel que le dimethacrylate

d'§thylene glycol ou le phtalate de diallyle.

De facon non limitative, les polymeres en dispersion de I'invention peuvent etre choisis

oarmi les polymeres ou copolymeres suivants : polyurethanes, polyurethanes-acryliques,

oolvurees polyuree-polyurethanes, polyester-polyurethanes, polyether-polyurethanes,

polyesters, polyesters amides, polyesters a chaTne grasse, alkydes ;
polymeres ou

copolymeres acryliques et/ou vinyliques ;
copolymeres acryliques-silicone ;

polyacrylamides ;

polymeres silicones comme les polyurethanes ou acryliques silicones, polymeres fluores et

leurs melanges.

Le ou les polymeres en dispersion dans la phase liquide organique peuvent representer en

matiere seche de 2 a 40% du poids de la composition, de preference de 5 a 40 /«, de

preference de 5 a 35 % et mieux de 8 a 30%.

Selon un mode de mise en ceuvre, les particules de polymere en dispersion sont stabilisees

en surface par un stabilisant solide a temperature ambiante. Dans ce cas, la quantite en

matiere seche de la dispersion represente la quantite totale de polymere + stabilisant,

sachant que la quantite de polymere ne peut etre inferieure a 5 %.

On choisit de preference d'utiliser une dispersion de polymere'filmifiable, les particules etant

dispersees dans une huile volatile.
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Stabilisant dcs particules de polymere

Les parses da po^mere^P^^*Sff SHEETS!
qui peut atra un polymire sequence un

P^g*J»^ Dut moyen connu, at an particular

%%X£X^^%X»^ eUou po,ym6re sta,ist,que '
,ore de

polymerisation.

pi^To^ swa^
ajoute egalement les monomeres en conlinu.

On pau, uUlisar 2-30% an poids de stabillsant par rapport au melangeW da monomeres.

et de preference 5-20% en poids.

sequences n'y etant pas soluble. Le ^J^J^SKi^e plus, on cholsit de preference

rs^n«r«aSsS

1SSZZSSZ presemen, une cartaine pour

le polymere forme lors de la polymerisation.

. *«. r,roff*« on oeut citer les polymeres silicones greffes avec une chatne

l£X£^&!tt&^ ^nes avec une chatne sillconea.

Ainsi.on peu, u«,iser das^^^%T^X"^oo7^ les%^ f2Sfftt£%22£& parent -ploySs notamment

lorsque le milieu non aqueux est silicone.

On peut aussi uti.iser des copolymeres blocs^fp̂
bloc de type polyorgan°s»o^e^ au mo^s d^ Polyether. Le d p

|

y *

H

peut etre notamment^^,r^^~ ^"^ne en C2-C18 . en particular

siloxane ; le bloc polyetner peui UI
[j, J,. on peut utiliser les dimethicones

polyoxyethylene et/ou P«WW^^ ceux vendu sous la

copoiyol ou des aHcy! Cr^J ^^g^c^,^ ,es lauryl m6thicones tels

Corntg
D
Q°2-5200 pa

9
r ,a societe "Dow Corning".

Comme copolymeres blocs^^e^ £
moins un bloc resultant de la P0*™6!^ I'ethylene ou les dienes

plusieurs liaisons ethyleniques eventuellement"^^^^^^ique et mieux

tels que le butadiene et Hsoprene •^S^^^^S, liaisons ethyleniques

styrenique. Lorsque le monomere <«2J3^
llS^Sw residuelles apres la

eventuellement conjuguees, les ^turatoons e
^

ny q
opnue la po ,ym6risation de

polymerisation sont generalement 6thylene
P
Propylene, et la

l-isoprene conduit, apres hydrog6nation 6 la
'

f0^at

'°J
^
Ge

, formation de bloc ethylene-

polymerisation de butad ene
.
conduit^J^StSX^Si sequences, notamment de

> butylene. Parmi ces polymeres, on peut citer ie ™P«y
DoiVstvrene/polybutadiene

typ^ "dibloc" ou "trib.oc" du type
,
polysty BASF* du type

(SB) tels que ceux yendus sous le °e LUf

vendus sous ,e nom de "Kraton
1
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particulier, on peut utiliser le Kraton G1650 (SEBS), le Kraton G1651 (SEBS), le Kraton

G1652 (SEBS), le Kraton G1657X (SEBS), le Kraton G1701X (SEP), le Kraton G1702X

(SEP), le Kraton G1726X (SEB), le Kraton D-1101 (SBS), le Kraton D-1102 (SBS), le Kraton

D-1107 (SIS). Les polymeres sont g6neralement appeles des copolymers de dienes

5 hydrogenes ou non.

On peut aussi utiliser les Gelled Permethyl 99A-750, 99A-753-59 et 99A-753-58 (melange de

tribloc et de polymere en etoile), Versagel 5960 de chez Penreco (tribloc + polymere en

etoile); OS129880, OS129881 et OS84383 de chez Lubrizol (copolymere

10 styrene/methacrylate).

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de

la polymerisation d'au moins un monomere ethylenique a une ou plusieurs liaisons

ethyleniques et d'au moins un bloc d'un polymere acrylique, on peut citer les copolymeres bi-

15 ou trisequences poly(methy!acryIate de methyle)/polyisobutylene ou les copolymeres greffes

a squelette poly(methylacrylate de methyie) et a greffons polyisobutylene.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de

la polymerisation d'au moins un monomere ethylenique a une ou plusieurs liaisons

20 • • ethyleniques et d'au moins un bloc d'un polyether tel qu'un polylkylene en C2-Ci8

(polyethylene et/ou polyoxypropylene notamment), on peut citer les copolymeres bi- ou

trisequences polyoxyethylene/polybutadiene ou polyoxyethylene/poiyisobutylene.

Lorsqu'on utilise un polymere statistique en tant que stabilisant, on le choisit de maniere a ce

25 qu'il possede une quantite suffisante de groupements le rendant soluble dans le solvant de

synthese envisage.

On peut ainsi employer des copolymeres a base d'acrylates ou de methacrylates d'alkyle

issus d'alcools en C 1-C4 , et d'acrylates ou de methacrylates d'alkyle issus d'alcools en C8
-

30 C30 . On peut en particulier citer le copolymere methacrylate de stearyle/methacrylate de

methyie.

Lorsque le solvant de synthese du polymere est apolaire, il est preferable de choisir en tant

que stabilisant, un polymere apportant une couverture des particules la plus complete

35 possible, plusieurs chaines de polymeres-stabilisants venant alors s'adsorber sur une

particule de polymere bbtenu par polymerisation.

Dans ce cas, on prefere alors utiliser comme stabilisant, soit un polymere greffe, soit un

polymere sequence, de maniere a avoir une meilleure activite interfaciale. En effet, les

40 sequences ou greffons insolubles dans le solvant de synthese apportent une couverture plus

volumineuse a la surface des particules.

Lorsque le solvant de synthese liquide comprend au moins une huile de silicone, ragent

stabilisant est de preference choisi dans le groupe constitue par les copolymeres blocs

45 greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins

un bloc d'un polymere radicalaire ou d
fun polyether ou d'un polyester comme les blocs

polyoxypropylene et/ou oxyethylen6.

Lorsque le phase grasse liquide ne comprend pas d'huile de silicone, I'agent stabilisant est

50 de preference choisi dans le groupe constitue par

:

- (a) les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type

polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether ou d'un

polyester,
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20
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35

40

M les copolymer d'acrylates ou de methacrylates d alkyle Issus d'alcools en C-C, et

£de«"X^^JEZ£%£££Z molns un b,oc resultant de
- (c) les copolymeres blocs greffe

^

u^u
!^|tSu

n

e
P
'J,iaisons ethyleniques conjuguees,

%zx^r^™^^™^ °»™^r ou d
'

un po,yes,er '

ou leurs melanges.

De preference, on utilise des polymeres dibloc comme agent stabilisant.

Plastifiant de la premiere composition

-----
a 100°C, de preference de -10°C a 50°C

Dans ,e cadre de .a presente invention on .jjocj.J«P~*K^S"
un plastifiant du POly^r%Part

^
u,,e

n
r

; l^n

J? son supPort en particulier les matieres

ameliorer Inherence du filrr\^J
0^^! de transition vitreuse du

brri^W^Tr^ -C, ,orso.ue ,e p,—
represente au plus 10% en poids du polymere.

Selon un mode de raise en ceuvre. le pMM^poW-

10 (J/cm
3
)

1/2
.

(J/cm
3
)

1/2
.

Le plastifiant est de preference liquide a temperature ambiante et pression atmospherique. I.

est par exemple le phosphate de tributoxyethyle.

. ~ m~ or^inhiiitA «5#»lon HANSEN est bien connue de I'homme du
La definition des parametres de s°lub''"te selon man^«=™ *

dimensional
metier, et notamment dterrte dans lart.de JM

^WNS^.
sont^

rr^dTuS^^ de dw
-

van krevelen

"Properties of polymers" (1990), p. 190.

donneur/accepteur, etc.)

;

50 document brevet de KAO ci-dessus.
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Dans la composition selon Invention, on peut utiliser un melange de plastrfiants satisfaisant

aux relations ci-dessus. Dans ce cas, les parametres de solubilite du melange sont

determines a partir de ceux des plastifiants pris separement, selon les relations suivantes:

5pmei
= ? xi 8Pj

et 5hmei = S xi 5hl

ou xi represente la fraction volumique du plastifiant (i) dans le melange.

II est a la portee de 1'homme du metier de determiner les quantites de chaque plastifiant pour

obtenir un melange de plastifiants repondant aux relations ci-dessus.

Dans ce mode de realisation, le plastifiant peu etre choisi parmi les esters d'au moins un

acide carboxylique comprenant 1 a 7 atomes de carbones et d'un polyol comprenant au

moins 4 groupes hydroxyles.

Le polyol selon Invention peut etre un ose - polyhydroxyaldehyde (aldose) ou

polyhydroxycetone (cetose) - cyclise ou non. Le polyol est de preference un ose cyclise

sous forme d'hemi-acetal.

Le polyol peut egalement etre un polyol derive d'un ose, comme I'erythritol, le xylitol ou le

sorbitol.

Parmi les aldoses, on peut citer le D-ribose, le D-xylose, le L-arabinose, le D-glucose (ou

alpha-D-glucopyranose lorsqu'il est sous forme d'hemi-acetal cyclique), le D-mannose, et le

D-galactose.

Parmi les a&toses, on peut citer le D-xylulose et le D-fructose (ou beta-D-fructofuranose

lorsqu'il est sous forme d'hemi-acetal cyclique).

Le polyol peut etre un mono- ou un polysaccharide comprenant un a 10 oses, de preference

de un a 4, de preference encore un ou deux oses. Le polyol peut etre choisi parmi I'erythritol,

le xylitol, le sorbitol, le glucose, et le saccharose.

Le polyol selon invention est de preference un disaccharide, Parmi les disaccharides, on

peut citer le saccharose (alpha-D-glucopyranosyl-(1-2)-beta-D-fructofuranose), le lactose

(beta-D-galactopyranosyl-(1-4)-beta-D-glucopyranose) et le maltose (alpha-D-

glucopyranosyl-(1-4)-beta-D-glucopyranose).

Le polyol peut etre un polysaccharide constitue de plusieurs oses identiques ou d'au moins

deux oses differents. L'ester selon Invention peut etre constitue d
fun polyol substitue par au

moins deux acides monocarboxyliques differents, ou par au moins trois acides

monocarboxyliques differents.

Uester peut etre obtenu par copolymerisation de deux esters selon I'invention, en particulier

par copolymerisation i) d'un saccharose substitue par des groupements benzoyle et ii) d fun

saccharose substitue par des groupements acetyle et/ou isobutyryle.

Uacide est de preference un acide monocarboxylique choisi en particulier parmi les acides

comprenant 1 a 7 atomes de carbones, de preference 1 a 5 atomes de carbone, par

exemple les acides acetique, n-propanoique, isopropanoique, n-butanoique, isobutanoYque,

tertiobutanoYque, n-pentanoique et benzoYque.



1 er depot

13

... &*m ohtem . a nartir d'au moins deux acides monocarboxyliques differents. Selon

un mod
P
e
6
de5L??£J»£»-« acide Kneaire ou ramif,e non substUue.

L'acide est de preference choisi parmi I'acide acetique, raclde isobulyrique et raclde

;
benzoYque.

Selon un mode de mise en oauvre prefere, Pester est le di-acetate-hexa-(2-methyl-

propanoate) de saccharose.

a a~ ™ico on r*.nvr6 le Dlastifiant selon I'invention est choisi parmi les

3 fSrdes^ ou --tiques et des alcoo.s aliphatiques

ou aromatiques comprenant de 1 a 10 atomes de carbone.

Les alcools *^
5 preference

f
e la* par exempt de la o p

hexy|e 6thylhexyle

Scy!e^ Sn.SU comprenant 1 a 6 atomes de carbone.

Les acides polycarboxyliques aliphatiques ou aromatiques comprennent de P^rence 3 a

•0 ^aSS5?*2So^* Preference de 3 a 10 atomes de carbone, de preference de 3 a 8

atomes de carbone par exemple 6 ou 8 atomes de carbones.

Les acides polycarboxyliques aliphatiques ou aromatiques sont avantageusement des

acides dicarboxyliques ou des acides tncarboxyliques.

15

Parmi les acides dicarboxyliques, on peut citer ceux qui correspondent a la formule HOOC-

TcH^nCoSH telle que nest compris entre 1 et 10, de preference entre 2 et 8. par exemple

2, 4, 6 ou 8.

30 On prefere les acides dicarboxyliques choisis parmi les acides succiniques, adipiques et

sebaciques.

Les acides dicarboxyliques peuvent aussi etre choisis parmi I'acide phthalique et ses derives

en particulfel le phthalate de butylbenzyle, le phthalate de dibutyle, le phthalate de

35 diethylhexyle, le phthalate de diethyle et le phthalate de dimethyle.

Parmi les acides tricarboxyliques, on peut citer les triacides qui correspondent a la formule

—COOH

R- COOH

L-COOH

dans laquelle R represente un radical hydrocarbone, de preference H -OH ou -OCOR tel

40 que Represente un alkyle comprenant de preference de 1 a 6 atomes de carbone.

Les acides tricarboxyliques sont notamment choisis parmi I'acide acetyl-citrique et ses

derives.

4 s Parmi les citrates on peut citer I'acetyl-citrate de tributyle, I'acetyi-citrate de tnethyle I acetyl-SS^Sh^ 'acfityWtii de trihexyle. le butyroyl- citrate trihexyle, e citrate

S^Se^^ratetfteoprowle. le citrate de tributyle et le citrate de triethylhexyle. Selon

un mode d

G
e mise en oeuvre

P
1'acide carboxylique n'est pas le citrate d'acetyl tributyle.
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Parmi les adipates, on peut citer Tadipate de dibutyle et Tadipate de diethyl-2-hexyle. Selon

un mode de mise en oeuvre, le plastifiant selon Invention n'est pas Tadipate de dnsopropyle.

Parmi les seba$ates, on peut citer le s£ba?ate de dibutyle, le seba?ate de diethylhexyle, le

seba?ate de diethyle et le sebagate de diisopropyle.

Parmi les succinates, on peut citer le succinate de diethylhexyle et le succinate de diethyle.

Le plastifiant est de preference choisi parmi les composes ayant une masse moleculaire

inferieure a 5000, de preference inferieure a 2000, de preference inferieure a 1000, de

preference encore inferieure a 900 g/mol. La masse moleculaire du plastifiant est

avantageusement superieure a 1 00 g/mol.

Le plastifiant ne comprend de preference aucun groupe polaire, en particulier aucun groupe

hydroxyle Les "groupes polaires" sont par exemple des groupes polaires loniques ou non

ioniques choisis parmi -COOH ; -OH ; oxyde d'ethylene; oxyde de propylene; -P04 ;
-NHR

;

-

NR1R2 avec R1, R2 formant eventuellement un cycle et representant un radical alkyle ou

alkoxy lineaire ou ramifie en d a C2o-

-Le plastifiant est avantageusement present en une quantite comprise entre 0,1 et 25% en

poids, de preference entre 0,5 et 15% en poids, de preference encore entre 3 eM5% en

poids.

Le rapport massique entre les particules de polymere et le plastifiant est avantageusement

compris entre 0,5 et 100, de preference entre 1 et 50, de preference entre 1 et 10, de

preference encore entre 1 a 5.

Phase grasse de la premiere composition

Generates
La phase grasse liquide de la premiere composition peut etre constitute de toute huile

cosmetiquement ou dermatologiquement acceptable, et de fagon generate

physiologiquement acceptable, notamment choisie parmi les huiles d'origine minerale,

vegetale ou synthetique, carbon6es, hydrocarbonees, fluorees et/ou siliconees, seules ou en

melange dans la mesure ou elles torment un melange homogene et stable

macroscopiquement et ou elles sont compatibles avec Tutilisation envisagee.

La phase grasse liquide totale de la composition peut representer de 5 % a 90 % du poids

total de la composition et de preference de 20 a 85 %. Avantageusement, elle repr§sente au

moins 30 % du poids total de la composition. De preference, cette phase grasse contient au

moins une huile volatile.

Huiles volatiles de la phase grasse

Selon Tinvention, on utilise avantageusement une ou plusieurs huiles volatiles.

Ces huiles peuvent etre des huiles hydrocarbonees ou des huiles siliconees comportant

eventuellement des groupements alkyle ou alkoxy pendants ou en bout de chaTne siliconee.

Comme huile de silicone volatile utilisable dans Tinvention, on peut citer les silicones

lineaires ou cydiques ayant une viscosite a temperature ambiante inferieure a 8 cSt et ayant

notamment de 2 a 7 atomes de silicium, ces silicones comportant eventuellement des

groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 a 10 atomes de carbone. Comme huile de silicone

volatile utilisable dans Tinvention, on peut citer notamment Toctamethylcyclotetrasiloxane, le

decamethylcyclopentasiloxane, le dodecamethylcyclohexasiloxane,
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i'heptamethylhexyltrisiloxane, fheptamethyloctyltrisiloxane, I'octamethyltrisiloxane, le

decamethyltetrasiloxane et leurs melanges.

Comme autre huile volatile utilisable dans Invention, on prefere notamment les huiles

s teoTanes (IppelSs aussi isoparaffines) en C8-C16 comme I'isododecane, l^odecane,
5

rSSSSSJSST^ exemple les hui.es vendus sous I noms commerciaux d'ISOPAR,

de PERMETHYL et notamment I'isododecane (PERMETHYL 99 A).

Les huiles volatiles represented notamment de 5 a 85 % du poids total de la composition, et

10 mieux de 20 a 75 %.

Solvant de synthese des particules de polymere
. imflni PP A

La dispersion de polymere peut etre fabriquee comme decnt dans le document EP-A-

15 749747.

On DreDare un melange comprenant les monomeres initiaux ainsi qu'un amorceur

radicalaire Ce melange est dissous dans un solvant appele, dans la suite de la presente

description "solvant de synthese". Lorsque la phase grasse est une huile non volatile, on

20 peut effectuer la polymerisation dans un solvant organique apolaire (solvant de synthese)

puis ajouter I'huite non volatile (qui doit etre miscible avec ledit solvant de synthese) et

distiller selectivement le solvant de synthese.

On choisit un solvant de synthese tel que les monomeres initiaux, et I'amorceur radicalaire, y

25 sont solubles, et les particules de polymere obtenues y sont insolubles afin quelles y

precipitent lore de leur formation. En particulier, on peut choisir le solvant de synthese parmi

les alcanes tels que I'heptane, I'isododecane ou le cyclohexane.

Lorsque la phase grasse choisie est une huile volatile, on peut directement effectuer la

30 polymerisation dans ladite huile qui joue done egalement le role de solvant de synthese. Les

monomeres doivent egalement y etre solubles, ainsi que I'amorceur radicalaire, et le

polymere obtenu doit y etre insoluble.

Les monomeres sont de preference presents dans le solvant de synthese avant

35 polymerisation, a raison de 5-20% en poids du melange reactionnel. La totalite des

monomeres peut etre presente dans le solvant avant le debut de la reaction ou une parte

des monomeres peut etre ajoutee au fur et a mesure de 1'evolution de la reaction de

polymerisation.

40 L'amorceur radicalaire peut etre notamment I'azo-bis-isobutyronitrile ou le tertiobutylperoxy-

2-ethyl hexanoate.

La phase volatile de la composition peut etre constitute par le solvant de synthese des

particules de polymeres dispersees.

45

50

Huile non volatile de la phase grasse

La phase grasse contient de preference au moins une huile non volatile apolaire ou peu

polaire.

Comme huile non volatile peu polaire utilisable dans I'invention, on peut citer les apolaires

ou, notamment les huiles comportant une chaTne alkyle notamment en C3-C40 .
Comme

exemple d'huile apolaires ou peu polaires, on peut citer

:
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rheptamethylhexyltrisiioxane, I'heptamethyloctyltrisiloxane, I'octamethyltrisiloxane, le
decamethyltetrasiloxane et leurs melanges.

Comme autre huile volatile utilisable dans ['invention, on prefere notamment les huiles
isoalcanes (appelees aussi isoparaffines) en C8-C16 comme I'isododecane, I'isodecane,
I'isohexadecane et par exemple les huiles vendus sous les noms commerciaux d'ISOPAR
de PERMETHYL et notamment I'isododecane (PERMETHYL 99 A).

L'huile volatile represente de 20 a 90% et de preference de 30 a 80 %, et mieux de 40 a 70%
du poids total de la premiere composition.

Solvant de synthese des particules de polymere
La dispersion de polymere peut etre fabriquee comme decrit dans le document EP-A-
749747.

On prepare un melange comprenant les monomeres initiaux ainsi qu'un amorceur
radicalaire. Ce melange est dissous dans un solvant appele, dans la suite de la presente
description, "solvant de synthese". Lorsque la phase, grasse est une . huile, non ..volatile, on
peut effectuer la polymerisation dans un solvant organique apolaire (solvant de synthase)
puis ajouter l'huile non volatile (qui doit etre miscibie avec ledit solvant de synthese) et
distiller selectivement le solvant de synthese.

On choisit un solvant de synthese tel que les monomeres initiaux, et I'arnorceur radicalaire, y
sont solubles, et les particules de polymere obtenues y sont insolubles afm qu'elles y
precipitent lors de leur formation. En particulier, on peut choisir le solvant de synthese parmi
les alcanes tels que 1'heptane, I'isododecane ou le cyclohexane.

Lorsque la phase grasse choisie est une huile volatile, on peut directement effectuer la
polymerisation dans ladite huile qui joue done egalement le role de solvant de synthese Les
monomeres doivent egalement y etre solubles, ainsi que i'amorceur radicalaire et le
polymere obtenu doit y etre insoluble.

Les monomeres sont de preference presents dans le solvant de synthese avant
polymerisation, a raison de 5-20% en poids du melange reactionnel. La totalite des
monomeres peut etre presente dans le solvant avant le debut de la reaction, ou une partie
des monomeres peut etre ajoutee au fur et a mesure de 1'evolution de ia reaction de
polymerisation.

L'amorceur radicalaire peut etre notamment Tazo-bis-isobutyronitrile ou le tertiobutylperoxv-
2-ethyl hexanoate.

La phase volatile de la composition peut etre constitute par le solvant de synthese des
particules de polymeres dispersees.

Huile non volatile de la phase grasse
La phase grasse contient de preference au moins une huile non volatile apolaire ou oeu
polaire.

r

Comme huile non volatile peu polaire utilisable dans Invention, on peut citer les apolaires
ou, notamment les huiles comportant une chame alkyle notamment en C3-C40 Comme
exemple d'huile apolaires ou peu polaires, on peut citer

:
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- les hydroceles lineaires ou ramifies tels que les hui.es de parafflne, de vaseiine et de

naDhtalene legeres, le polyisobutene hydrogens ;

decides„ deu

TeferX e^oelyn^e^^ d̂ S»SSfS2«
R,CO(0,,R2 dans .equate R,'V'^^^SSSSSS^ contenant de 3 a
carbone avec x valent 0 ou 1 et R2 ^reserae une g

. y
rfcueato d'oleyle, le

™o
P
sSte'de?orbl,ane. ,e Wsos.eara.ede ou*

<*2™reM8X comporten,

) gras, des alcools gras ou des polyoxyalkylenes,

- les huiles fluorees;

- leurs melanges.

de la composition.

De preference, I'huile non volatile est apolaire. Elle est avantageusement choisie parmi les

hydrocarbures notamment les alcanes comme le polyisobutene hydrogene.

30

La phase grasse peut egalement contenir une huile polaire choisie parmi les esters decide

aras de 7T 29 atomes de carbone comme le malate de dnsostearyle le palm.tate

fd^thvl-Shexyle le stearate d'octyl-2-dodecyle, I'huile de nc.n ;
les esters d ac.de

40 farXue d'acide Sue d'acide stearique ; les alcools gras superieurs (de 7 a 29 atomes

de^ carbone) tels que 'alcool stearylique, I'alcool linoleique ou hnolen.que alcool

fsosteaSue foctyl 2-dodecanol, le decanol. le dodecanol, I'octadecanol ou ra cool oleique.

lefacfdes grasSuperieurs (de 7 a 29 atomes de carbone) tels que I'aade mynsfque, ac de

palmSque racid^stearique, I'acide behenique, I'acide oleique, I'aade l,no»e.que, lac.de

45 linolenique ou I'acide isostearique ; leurs melanges.

Ces huiles polaires non volatiles peuvent represents de 0,1 a 10 % du poids total de la

composition et mieux de 1 a 5 %.

50 Selon un mode particulier de I'invention. la phase grasse liquide contient au moins une huile

volatile apolaire et au moins une huile non volatile apolaire.

Agent gelifiant
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Seion un mode de realisation de I'invention, la premiere composition peut comprendre un

agent gelifiant de la phase grasse liquide, lequel est un gelifiant polymere ou mineral.

L'agent gelifiant peut aussi etre choisi parmi !es homopolymeres ou copolymers de

5 I'ethylene dont la masse moleculaire en poids est comprise entre 300 et 500 000, et mieux

L^aqen^ etre choisi parmi les copolymers d'olefines a cristallisation controlee

tels que decrits dans la demande EP-A-1 034 776 du demandeur comme par exemple le

copolymere d'ethylene/octene vendu sous la reference Engage 8400 par la Societe Dupont

10 de Nemours.
. * , , * . , ACAOn

Ce ou ces copolymers d'olefine sont utilises par exemple a des concentrations de 0,5 a 20

% et mieux de 1 a 10% du poids total de la premiere composition.

Selon un autre mode de mise en ceuvre, on utilise une polycaprolactone comme agent

15 gelifiant.

En particulier la polycaprolactone est choisie parmi les homopolymeres d'e-caprolactones.

Uhomopolymerisation peut etre initiee avec un diol, notamment un diol ayant de 2 a 10

atomes, tels que le diethylene glycol, le 1,4-butanediol, le neopentyl glycol.

On peut utiliser par exemple les polycaprolactones de poids moleculaire compris 300 entre 2

000 g/mol, notamment celles commercialisees sous le nom de CAPA ® 2125 par la societe

SOLVAY.

25 La polycaprolactone peut etre presente dans la composition en une teneur allant de 0,1 % a

30 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de preference de 0,5 % a 25 %
en poids, et mieux de 1 % a 20 % en poids, voire de 3 % a 15 % en poids.

Selon un autre mode de mise en ceuvre, le gelifiant present dans la composition selon

30 Tinvention est un polymere amorphe forme par polymerisation d'une olefine tel que decrit

dans la demande EP 1 002 528 dont le contenu est incorpore par reference dans la presente

demande. L'olefine peut etre notamment un monomere a insaturation ethylenique

elastomerique.

Comme exemple d'olefine, on peut citer les monomeres de carbure ethylenique, ayant

35 notamment une ou deux insaturations ethylenique, ayant de 2 a 5 atomes de carbone tels

que ('ethylene, ie propylene, le butadiene, I'isoprene.

Par polymere amorphe, on entend un polymere qui n'a pas de forme cristalline.

40 Le gelifiant polymerique amorphe peut etre notamment un copolymere dibloc, tribloc,

multibloc, radial, etoile, ou leurs melanges, de preference un copolymere tribloc, multibloc,

radial, etoile, et leurs melanges.

De tels gelifiants polymerique sont decrits dans la demande US-A-2002/005562 et dans le

brevet US-A-5 221 534

45 Avantageusement, le gelifiant polymere est un copolymere bloc amorphe de styrene et

d'olefine.

Le gelifiant polymere est de preference hydrogene pour reduire les insaturations

ethyleniques residuelles apres la polymerisation des monomeres.

50 En particulier, le gelifiant polymere est un copolymere, eventuellement hydrogene, a blocs

styrene et a blocs ethylene/alkylene en C3-C4.

. Le gelifiant polymerique est avantageusement un copolymere tribloc, de preference

hydrogene, choisi parmi les copolymers de styrene-ethylene/propylene-styrene, les
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copolvmeres de styrene-ethylene/butadiene-styrene, les copolymers de styrene-isoprene-

styrene les copolymeres de styrene-butadiene-styrene. Des polymeres tnblocs sont

notamment vendus sous les denominations Kraton® G1650E, Kraton® G1652, Kraton®

D1101, Kraton® D1102, Kraton® D1 160 par la societe Kraton.

Le gelifiant polymerique amorphe peut etre present en une teneur allant,de 0 05 % a 5 % en

poids par rapport au poids total de la composition, et de preference allant de 0,1 % a 3 /o en

poids! et preferentiellement allant de 0,2 % a 2 % en poids.

Avantageusement, les particules de polymere disperses dans la phase organique et le

gelifiant polymere sont presents dans la composition en une teneur telle que le rapport

ponderal / particules de polymere disperses et stabilises en surface / gelifiant polymere va

de 10 a 30, de preference de 15 a 25, et de preference encore de 18 a 22.

Selonun autre mode demise en ceuvre, I'agent gelifiant peut etre notamment

- la silice pyrogenee eventuellement traitee hydrophobe en surface dont la taille des

particules est inferieure a 10 micron ; ., ^
- les argiles eventuellement modifiees comme les hectontes modifiees par un chlorure

d'ammonium d'acide gras en C« a C22 , comme I'hectorite modifiee par du chlorure de di-

stearyl di-methyl ammonium et leurs melanges ;

Comme gelifiant de phase organique, on peut egalement egalement citer

:

- les organopolysiloxanes elastomeriques partiellement ou totalement reticules, de structure

tridimensionnelle, comme ceux commercialises sous les noms KSG6, KSG16 KSG18 de

Shin-Etsu Trefil E-505C ou Trefil E-506C de Dow-Corning, Gransil SR-CYC, SR DMF10,

SR-DC556, SR 5CYC gel, SR DMF 10 gel, SR DC 556 gel de Grant Industries, SF 1204 et

JK 113 de General Electric ;

- les galactommananes comportant un a six et mieux de deux a quatre groupes hydroxyle

par ose substitues par une chaine alkyle saturee ou non, comme la gomme de guar alkylee

par des chaTnes alkyle en d a C6 et mieux en Cn a C3 et plus particulierement la guar

ethylee ayant un degre de substitution de 2 a 3 telle que celle vendue par la societe Aqualon

sous le nom N-Hance-AG ; .

'

- les gommes notamment siliconees comme les PDMS ayant une viscosite supeneure 100

000 cSt et leurs melanges.

Dispersion colloidale de la premiere composition

La premiere composition selon I'invention contient de preference des particules solides a

temperature ambiante, dispersees dans le milieu physiologiquement acceptable introduces

dans la composition sous forme d'une dispersion colloidale, appele aussi "pate particulate",

telle que decrite dans la demande WO 02/39961 dont le contenu est incorpore par reference

dans la presente demande.

Par dispersion colloidale ou "pate particulate", on entend au sens de I'invention une

dispersion collo'idale concentree de particules enrobees ou non dans un milieu continu,

stabilisee a faide d'un agent dispersant ou eventuellement sans agent dispersant. Ces

particules peuvent etre choisies parmi les pigments, les nacres, les charges solides et leurs

melanges. Ces particules peuvent etre de toute forme notamment de forme sphenque ou

allongee comme des fibres. Elles sont insolubles dans le milieu.

L'agent dispersant sert a proteger les particules dispersees contre leur agglomeration ou

floculation. La concentration en dispersant generalement utilisee pour stabiliser une

dispersion collo'idale est de 0,3 a 5 mg/m2
, de preference de 0,5 a 4 mg/m , de surface de
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particules Cet agent dispersant peut etre un tensioactif, un oligomere, un polymere ou un

Eede plusieurs d'entre eux. portant une ou des fonctionnalites ayant une affin.te forte

pouMa surface des particules a disperser. En particulier, ils peuvent s'accrocher

physiquement ou chimiquement a la surface des pigments Ces
j

1^^ P^jSl*" |"

outre au moins un groupe fonctionnel compatible ou soluble dans le milieu continu. En

particulier, on utilise les esters de I'acide hydroxy-12 stearique en P**™h*rfJ*^&f
en C8 a Ca et de polyol comme le glycerol, la diglycerine, tel que le stearate d ac.de poly(12-

hydVoxystlarique) de poids moleculaire d'environ 750g/mole tel que ceUii vendu sous le nom

de SoTperse 21 000 par la societe Avecia, le polygyceryl-2 d.polyhydroxystearate (nom

CTFA vendu sous la reference Dehymyls PGPH par la societe Henke ou encore lac.de

^lyhydroxystearique tel que celui vendu sous la reference Arlacel P100 par la socete

Uniqema et leurs melanges.

Comme autre dispersant utilisable dans la composition de Invention, on peut citer les

derives ammonium quaternaire d'acides gras polycondenses comme le Solsperse 17 000

vendu par la societe Avecia, les melanges de poly dimethylsiloxane/oxypropylene tels que

ceux vendus par la societe Dow Corning sous les references DC2-5185, DC2-5225 C.

L'acide polydihydroxystearique et les esters de I'acide hydroxy-12-stearique sont de

preference destines a un milieu hydrocarbone.ou fluore, alors que les melanges de

dimethylsiloxane oxyethylene/oxypropylene sont de preference destines a un milieu silicone.

La dispersion colloTdale est une suspension de particules de taille generalement micronique

(<10 urn) dans un milieu continu. La fraction volumique de particules dans une dispersion

concentree est de 20 % a 40 %, de preference superieure a 30 %, ce qui correspond a une

teneur ponderate pouvant aller jusqu'a 70 % selon la densite des particules.

Les particules dispersees dans le milieu peuvent etre constituees de particules minerales ou

organiques ou de leurs melanges tels que ceux decrits ci-apres.

Le milieu continu de la pate peut etre quelconque et contenir tout solvant ou corps gras

liquide et leurs melanges. Avantageusement, le milieu liquide de la pate particulate est I'un

des corps gras liquides ou huiles que Ton souhaite utiliser dans la composition, faisant a.nsi

partie de la phase grasse liquide.

De fa5on avantageuse, la "pate particulaire" ou dispersion colioi'dale est une "pate

pigmentaire" contenant une dispersion colloTdale de particules colorees, enrobees ou non.

Ces particules colorees sont des pigments, des nacres ou un melange de pigments et/ou de

nacres.

Avantageusement, la dispersion colloTdale represente de 0,5 a 60 % en poids de la

composition et mieux de 2 a 40 % et encore mieux de 2 a 30 %.

Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, interferentiels ou

non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane, eventuellement traite

en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer (noir,

jaune ou rouge ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome

et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les

pigments de type laques organiques de baryum, strontium, calcium ou aluminium dont celles

soumises a une certification par la Food and Drug Administration (FDA) (exemple D&C ou

FD&C) et ceux exempts de la certification FDA comme les laques a base de carmin de

cochenille. Les pigments peuvent representer de 0,1 a 50 % en matiere active et notamment

de 0,5 a 35 % et mieux de 2 a 25 % du poids total de la composition.
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Les Diaments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres Wanes tels que le m.ca

revert de Wane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacr6s colons tels que le

Wane averdes oxydes de fer, le mica Wane avec notamment du bleu fernque ou de

Se de chromeJe mica Wane avec un pigment organique du type prScrte ams. que es

SS»c=
content, est incorpore dans la presente demande par reference.

Les charges peuvent etre minerales ou organiques, lamellaires ou spheriques. On peut citer

telafc le mica la silice, le kaolin, les poudres de Nylon® (Orgasol® de chez Atochem de

Dovtafanin?e1 de polyethylene, les poudres de polymeres de tetrafluoroe hylene

^onSfla teuroyl-lysine, ramidon, le nitrure de bore, les microspheres creuses telles que

Industrie), le Po.ytrap® (Dow Corning) et les microbil.es de resine de

sSne (Tospearls® de Toshiba, par exemple), le carbonate de calcum precip.te le

tSS^^^^^e de magnesium, I'hydroxyapatite, les^^f^f~
cTeuses (Silica Beads® de Maprecos), les microcapsules de verre ou de ceram.que, les

sLvons meSque derives d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 a 22 atomes de

Srbone de preference de 12 a 18 atomes de carbone, par exemple le stearate de z.nc, de

magnesium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnesium. ,.

Cire de la premiere composition

La premiere composition selon I'invention peut, de plus, comprendre, selon le type

d'application envisagee, au moins une cire.

Une cire au sens de la presente invention, est un compose gras lipophile, solide a

temperature ambiante (25°C), a changement d'etat solide/liquide revers.ble ayant une

30 temperature de fusion superieure a 40oC pouvant aller jusqu a 200° C et
presentant a

\
e at

sonde une organisation cristalline anisotrope. La taille des enstaux est telle que les cr staux

diffractent et/ou diffusent la lumiere, conferant a la composition un aspect trouble plus ou

mSs opaque. En portant la cire a sa temperature de fusion, il est possible de la rendre

miscible aux huiles et de former un melange homogene microscopiquement ma.s en

35 ramenant la temperature du melange a la temperature ambiante on obt.ent une

recristallisation de la cire dans les huiles du melange. C'est cette recnstall.sat.on dans le

melange qui est responsable de la diminution de la brillance dudit melange.

On prefere dans le cadre de la presente invention des cires hydrocarbonees lineaires. Leur

40 point de fusion est avantageusement superieur a 35°C, par exemple supeneur a 55 C, de

preference sup6rieur ^ 80°C.

Les cires hydrocarbonees lineaires sont avantageusement choisies parmi les alcanes

nnlairersubstitues les alcanes lineaires non substitues, les alcenes l.neaires non

45 subsWues tefatSnes lineaires substitues, un compose non substitue etant un.quernent

composl de carbone et d'hydrogene. Les substituants mentionnes precedemment ne

contenant pas d'atomes de carbone.

Les cires hydrocarbonees lineaires incluent les polymeres et copolymeres de Ijethylene de

50 pofds moleculaire compris entre 400 et 800, par exemple la Polywax 500 ou Polywax 400

commercialis6e par New Phase Technologies.

25
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Les cires hydrocarbonees lineaires incluent les cires de paraffine lineaires, comme les

paraffines S&P 206, S&P 173 et S&P 434 de Strahl & Pitsch.

Les cires hydrocarbonees lineaires incluent les alcools lineaires a tongue chaine, comme les

5 produits comprenant un melange de polyethylene et d'alcools en comprenant 20 a 50

atomes de carbones, notamment le Performacol 425 ou le Performacol 550 (melange dans

les proportions 20/80) commercialises par New Phase Technologies

Les cires peuvent etre presentes a raison de 2-30% en poids dans la composition et mieux

io de 5 a 20%, de preference entre 5 et 15%, en vue de ne pas trop diminuer la brillance de la

composition et du film depose sur les levres et/ou la peau.

Deuxieme composition

15 Selon un des aspects de I'invention, la deuxieme composition selon ['invention comprend au

moins un compose apolaire ou peu polaire qui peut etre choisi parmi les huiles, les gommes

et/ou les cires. La deuxieme composition comprend de preference plus de 70%, de

preference plus de 80% en poids, de preference 100% en poids de composes apolaires ou

peu polaires. Ces composes apolaires ou peu polaires sont de preference des composes

20 silicones, des agents de coloration ou des agents gelifiants.

En particulier, la deuxieme composition peut etre une des compositions decrites dans la

demande US 60/375 814 dont le contenu est incorpore dans la presente demande par

reference.

25

Selon un mode prefere de realisation de ('invention, le milieu physiologiquement acceptable

de la seconde composition comprend une phase liquide non volatile a temperature ambiante

et pression atmospherique.

30 Phase liquide non volatile de la deuxieme composition

La deuxi&me composition comprend avantageusement de 15 a 90% en poids d'au moins une

phase liquide non volatile.

Par « phase liquide non volatile », on entend tout milieu susceptible de rester sur la peau ou

35 les levres pendant plusieurs heures. Une phase liquide non volatile a en particulier une

pression de vapeur a temperature ambiante et pression atmospherique, non nulle inferieure

a 0,02 mm de Hg (2,66 Pa) et mieux inferieure a 10"3 mm de Hg (0,13 Pa).

La phase liquide non volatile de la seconde composition est de preference apolaire ou peu

40 polaire et comprend de preference au moins une huile hydrocarbonee, une huile siliconee

et/ou une huile fluoree liquide.

Les huiles non volatiles peuvent etre choisies parmi les polydimethylsiloxanes; les

alkyldim6thicones; les polyphenylmethylsiloxanes tels que les phenyldimethicones et les

45 phenyltrimethicones; ainsi que les silicones modifies par des groupements aliphatiques et/ou

aromatiques, eventuellement fluores, ou par des. groupements fonctionnels tels que des

groupements hydroxyles, thiols et/ou amines.

On prefere comme huile non volatile, une huile choisie parmi les silicones de formule (I):
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15

20

R1

I

Si O

R2L

O
T

R2

(I)

rTrIX^Rs sont, ensemble ou separement, un radical alkyle ayant 1 a 6 atomes de

ensemble ou separement, un radical a.kyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone. ou

XeS u^adTcal alkyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone, un radical hydroxyle ou un radical

Sl^m^
inferieure a 100 000 g/mol.

On choisit par exemple comme silicone non volatile de formule (I) une
t

P°'yd 'm
f^'^"f

commercialisee par Dow Corning.

Selon un mode de mise en ceuvre, la silicone non volatile de formule (I) est une

poI?dimihyTsi«oxane de viscosite comprise de preference entre 0,5 et 500 cSt, de

preference encore entre 1 et 10 cSt.

De preference, la phase liquide non volatile de la seconde composition comprend au moins

une huile fluoree de formule (II)

:

R; -Si— O-

I

i

1

Si-

I

m

Ho

T
-Si-

I

R
I

Rf

O-f-Si R
1

n (ID

25 - R reprTsente un groupement alkylenyle lineaire ou ramif.e, ayant 1 a 6 atomes de carbone,

d?SSence un groupement divalent methylenyle, ethylenyle, propylenyle ou butylenyle,

- Rf represente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle,

flvant 1 a 9 atomes de carbone, de preference 1 a 4 atomes de carbone,

XrepJsenS• tndlplndamment I'un de I'autre, un radica. alkyle en Cl-C20 ,
de preference

30 en C,-C4 un radical hydroxyle, ou un radical phenyle,

- m est choisi de 0 a 150, de preference de 20 a 100, et

- n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100.

nn nrMere les huiles de formule (II) telles que R1 est un methyle, R est un ethyle et Rf est

35 CF3. On peut notemment dter comme composes fluorosilicones de formule (..) ceux qu. sont



1 er depot Modifiee le 20/06/03

23 W

commercialises par la societe Shin Etsu sous les denominations 'X22-819', 'X22-820', 'X22-

821' et 'X22-822' ou encore 'FL-100'.

On peut egalement citer parmi les huiles fluorees, les polyethers fluores choisis parmi ies

5 compose de formule (III) suivante :

R6 - (CF2-CFR3-CF20)p - (CFR4-CF2-0)q - (CFR5-0)r - R7 (III)

dans laquelle :

10 - R3 a Re represented, de maniere independante Tun de I'autre, un radical monovalent

choisi parmi -F, -(CF2)n-CF3l et -0-(CF2)n-CF3l

- R7 represente un radical monovalent choisi parmi -F et -(CF2)n-CF3 ,

- avec n allant de 0 a 4 inclus,

- p allant de 0 a 600, q allant de 0 a 860, r allant de 0 a 1500, et p, q et r 6tant des

15 entiers choisis de maniere a ce que la masse moleculaire en poids du compose va de

500 a 100000, de preference de 500 a 10000.

Les huiles fluorees peuvent egalement etre choisies parmi les alcanes fluores sont choisi

parmi les perfluoroalcanes et les fluoroalcanes en C2-C5Q, de preference en C5-C30, tels

20 que' la perfluorodecaline, le perfluoroadamantane et le bromoperfluorooctyle et leurs

melanges.

Polymere de haut poids moleculaire de la deuxieme composition

Lorsque la deuxieme composition selon invention est liquide, elle comprend avantageusement
25 20 a 50 % en poids d'un polymere de haut poids moleculaire.

Lorsque la deuxieme composition selon ('invention est solide, elle comprend avantageusement 2
a 40 % en poids d'un polymere de haut poids moleculaire.

30 Le polymere est de preference un polymere silicone.

Ce polymere peut etre liquide ou solide a temperature ambiante et sa masse moleculaire en
poids est superieure ou §gale a 200 000 g/mol, de preference compris entre 200 000 et 2 500
000, de preference entre 200 000 et 2 000 000 g/mol.

35

La viscosite de ce polymdre peut etre comprise entre 10 000 et 5 000 000 cSt, de preference
entre 100.000 et 1 000 000 cSt, de preference encore entre 300 000 et 700 000 cSt, mesuree
selon la norme ASTM D-445.

40 Le polymere de haut poids moleculaire est avantageusement un polymere non greffe, c'est a

dire un polymere obtenu par polymerisation d'au moins un monomere, sans reaction

subsequente des chaTnes laterales avec un autre compose chimique. Le polymere est de
preference choisi parmi les dimethiconols, les fluorosilicones, les dimethicones et leurs

melanges. Le polymere est de preference un homopolymere.
45

En particulier, on peut utiliser un polymere de haut poids moleculaire repondant a la formule

(IV):
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commercialises par la societe Shin Etsu sous les denominations 'X22-819', X22-820', X22-
82V et 'X22-822' ou encore 'FL-1 00'.

On peut egalement citer parmi les huiles fluorees, les polyethers fluores choisis parmi les

5 compose de formule (III) suivante :

Re - (CF2-CFR3-CF20)p - (CFR4-CF2-0)q - (CFR5-0)r - R7 (III)

dans laquelle :

10 - R3 a Re represented, de maniere independante Tun de I'autre, un radical monovalent
choisi parmi -F, -(CF2)n-CF3 , et -0-(CF2)n-CF3 ,

- R7 represente un radical monovalent choisi parmi -F et -(CF2)n-CF3 ,

- avec n allant de 0 a 4 inclus,

- p allant de 0 a 600, q allant de 0 a 860, r allant de 0 a 1500, et p, q et r etant des
15 entiers choisis de maniere a ce que la masse moleculaire en poids du compose va de

500 a 100000, de preference de 500 a 10000.

Les huiles fluorees peuvent egalement etre choisies parmi les alcanes fluores sont choisi
parmi les perfluoroalcanes et les fluoroalcanes en C2-C50, de preference en C5rC30, tels

20 que la perfluorodecaline, le perfluoroadamantane et le bromoperfluorooctyle et leurs
melanges.

Polymere de haut poids moleculaire de la deuxieme composition
Lorsque la deuxieme composition selon ('invention est liquide, elle comprend avantageusement

25 20 a 50 % en poids d'un polymere de haut poids moleculaire.

Lorsque la deuxieme composition selon I'invention est solide, elle comprend avantageusement 2
a 40 % en poids d'un polymere de haut poids moleculaire.

30 Le polymere est de preference un polymere silicone.

Ce polymere peut etre liquide ou solide a temperature ambiante et sa masse moleculaire en
poids est superieure ou egale a 200 000 g/mol, de preference compris entre 200 000 et 4 000
000, de preference entre 200 000 et 2 000 000 g/mol.

35.

La viscosite de ce polymere peut etre comprise entre 10 000 et 10 000 000 cSt, de preference
entre 100 000 et 1 000 000 cSt, de preference encore entre 300 000 et 700 000 cSt, mesuree
selon la norme ASTM D-445.

40 Le polymere de haut poids moleculaire est avantageusement un polymere non greffe, c'est a
dire un polymere obtenu par polymerisation d'au moins un monomere, sans reaction
subsequente des chaTnes laterales avec un autre compose chimique. Le polymere est de
preference choisi parmi les dimethiconols, les fluorosilicones, les dimethicones et leurs
melanges. Le polymere est de preference un homdpolymere.

45

En particulier, on peut utiliser un polymere de haut poids moleculaire repondant a la formule
(IV):
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commercialises par la societe Shin Etsu sous les denominations 'X22-819' 'X22-820' 'X??-
821' et 'X22-822' ou encore 'FL-1 00'. '

'

On peut egalement citer parmi les huiles fluorees, les polyethers fluores choisis parmi les
5 compose de formule (III) suivante :

Re - (CF2-CFR3-CF20)p - (CFR4-CF2-0)q - (CFR5-0)r - R7 (|||)

dans laquelle :

io - R3 a R6 represented, de maniere independante I'un de I'autre, un radical monovalent
choisi parmi -F, -(CF2)n-CF3> et -0-(CF2)n-CF3)

- R7 represente un radical monovalent choisi parmi -F et -(CF2)n-CF3
- avec n allant de 0 a 4 inclus,

- p allant de 0 a 600, q allant de 0 a 860, r allant de 0 a 1500, et p, q et r etant des
1

5 entiers choisis de maniere a ce que la masse moleculaire en poids du compose va de
500 a 100000, de preference de 500 a 10000.

Les huiles fluorees peuvent egalement etre choisies parmi les alcanes fluores sont choisi
parmi les perfluoroalcanes et les fluoroalcanes en C2-C50, de preference en C5-C30 tels

20 que la perfluorodecaline, le perfluoroadamantane et le bromoperfluorooctyle et ieurs
melanges.

Polymere de haut poids moleculaire de la deuxieme composition

h^iif

i

a deuxi®me composition selon I'invention est liquide, elle comprend avantageusement
25 20 a 50 % en poids d'un polymere de haut poids moleculaire.

L°I^e ia deuxidme composition seion ['invention est solide, elie comprend avantageusement 2a 40 % en poids d'un polymere de haut poids moleculaire.

30 Le polymere est de preference un polymere silicone.

Ce polymere peut etre liquide ou solide a temperature ambiante et sa masse moleculaire en
poids est supeneure ou egale a 200 000 g/mol, de preference compris entre 200 000 et 4 000
000, de preference entre 200 000 et 2 000 000 g/mol.

La viscosite de ce polymere peut etre comprise entre 1 000 et 10 000 000 cSt de preference
entre 100 000 et 1 000 000 cSt, de preference encore entre 300 000 et 700 000 cSt mesuree
selon la norme ASTM D-445

mes>uree

35

40

45

Le polymere de haut poids moleculaire est avantageusement un polymere non greffe c'est a
dire un polymere. obtenu par polymerisation d'au moins un monomere, sans 'reaction
subsequente des chames laterales avec un autre compose chimique. Le polymere est de
preference choisi parmi les dimethiconols, les fluorosilicones, les dimethicones et Ieurs
melanges. Le polymere est de preference un homopolymere.

IlV)

PartiCUlier
'

°n PeUt Util 'Ser polymdre de haut poids mo'eculaire repondant a la formule
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R1

25

X- Si

i

f r f
Si -

I

O- ^i 0-

!_ R4 R6

T
O - Si - x

R2
n

(IV)

1 a 6 atomes de
dans laquelle :

R? rTr!"at R, sent, ensemble ou separement. un radical alkyle ayant

5fK2K53SESSEsssssa 1 .
.
—

.
*—

«

5 x alKyle ayant de 1 a 6 atomes de carbene un radical hydroxyle. un radical vinyle,

f£?Z332rffl'ceVue £rS^SSa- masse mdeculaire en poids

superieure ou egale a 200 000 g/mol.

10 p est de preference egal a 0.

Les polymeres de formule (III) tels R1 a Re representent un 9royPemen
|c
m

t̂/
!J®

substituant X represente un groupement hydroxyle sont des

exemole les polymeres de formule (III) tels que p=0 et n est compns entre 2 000 et 40 000.

,5 de Srence emre 3 000 et 30 000. On peut egalement citer les polymeres ayant,une

masse moleculaire comprise entre 1 500 000 et 2 000 000 g/mol.

Selon un mode de mise en ceuvre, le polymere de haut,poids mol^««ta ^etNcond

rommercialisee par Dow Corning dans une polydimethylsiloxane (5 cSt) sous la reference

20 SKE^SSl* du me.ange'etant egale a 1 550 e% ou lad^»^
par Dow Corning dans une polydimethylsiloxane (5cS) sous la referencelXISMjOn
nrefere eaalement la dimethiconol (de poids moleculaire egal a 1 770 000 g/mol)

commerdaterPar Dow Corning sous la reference Q2-1403 ou Q2-1401, la viscos.te du

melange etant egale a 4 000 cSt.

Comme polymere de haut poids moleculaire utilisable selon (Invention, on peut citer ceux pour

le

|es

U
Sbstituants R, a Re et X representent un groupement methyle, comme belle vendue sous

la dlnoS Par la sociSte General Electric, et celle vendue sous la denom.nat.on AK

30
Ts°s°u?s«^ representent un groupement methyle, p et n sont tels que le pdds

mt»^reStde& 000 g/mol. comme celle vendue sous la denominat.cn S.lb.one 70047 V

P
Tel%l°b1mS?'a Re representent un groupement methyle leg^J^ «PjJ«^

35 groupement hydroxyle, comme celle vendue sous la denom.nat.on Q2-1401 ou Q2-1403 par la

*£f!?JbS3h2te iS" R2 R* Re et X representent un groupement methyle, les substituants R, et

f^ repn^en^e^ un groupement aryle, n et p sont tels que le poids moleculaire du polymere£Oit

S ISo 00C| g/mol comme celle vendue sous la denomination 761 par la societe Rhone-

40 Poulenc.

Le polymere silicone de haut poids moleculaire est de preference introduit dans la

composition sous la forme d'un melange avec une silicone l-qu.de, la viscos.te de lad.te
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silicone liquide etant comprise entre 0,5 et 10 000 cSt, de preference entre 0,5 et 500 cSt, de

preference encore entre 1 et 10 cSt.

La silicone fluide peut etre choisie parmi les polyalkylsiloxanes, les polyarylsiloxanes, les

5 polyalkylarylsiloxanes et leurs melanges. La silicone liquide peut etre une silicone volatile

telle qu
fune polydimethylsiloxane cyclique comprenant 3 a 7 motifs -(CH3)2SiO-.

La silicone liquide peut egalement etre une silicone non volatile polydimethylsiloxane,

notamment de viscosite comprise entre 0,5 et 10 000 cSt, de preference encore de I'ordre de

5 cSt, par exemple la silicone commercialisee sous la reference DC 200 par Dow Corning.

10 La proportion du polymere silicone de haut poids moleculaire dans le melange polymere

silicone de haut poids moleculaire/silicone liquide est de preference compris entre 10/90 et

20/80. La viscosite du melange polymere silicone de haut poids moleculaire/silicone liquide

est de preference comprise entre 1 000 et 10 000 cSt.

15 Les dimethicones de haut poids moleculaire selon 1'invention incluent ies dimethicones

decrites dans le brevet US 4 152 416. Elles sont par exemple commercialisees sous les

references SE30, SE33, SE 54 et SE 76.

Les dimethicones selon 1'invention sont par exemple des composes de formule (III) telle que

20 Ri a Re et X sont des methyles et p=0. Le poids moleculaire de ces polymeres est de

preference compris entre 200 000 et 300 000, de preference entre 240 000 et 260 000 g/mol.

Les dimethicones selon ('invention incluent les polydimethylsiloxanes, les copolymers
(polydimethylsiloxane)(methylvinylsiloxane), les copolymeres

25 poly(dimethylsiloxane)(diphenyl)(methylvinylsiloxane), et leurs melanges

Les fluorosilicones de haut poids moleculaire selon i'invention ont de preference un poids

moleculaire compris entre 200 000 et 300 000, de preference entre 240 000 et 260 000

g/mol.

30

Cire dans la deuxieme composition

La deuxieme composition contient avantageusement au moins une cire, notamment

35 lorsqu'elle est sous forme solide.

Les cires peuvent etre presentes a raison de 2-30% en poids dans la composition et mieux

de 5 a 20%, de preference entre 5 et 15%, de la composition.

40 On pr6fere dans le cadre de la presente invention des cires hydrocarbonees Iin6aires. Leur

point de fusion est avantageusement superieur a 35°C, par exemple superieur a 55°C, de
preference superieur a 80°C.

Les cires hydrocarbonees lineaires sont avantageusement choisies parmi les alcanes

lineaires substitues, les alcanes lineaires non substitues, les alcenes lineaires non

45 substitues, les alcenes lineaires substitues, un compose non substitue etant uniquement

compose de carbone et d'hydrogene. Les substituants mentionnes precedemment ne

contenant pas d'atomes de carbone.

Les cires hydrocarbonees lineaires incluent les polymeres et copolymeres de fethylene, de

poids moleculaire compris entre 400 et 800, par exemple la Polywax 500 ou Polywax 400

50 commercialisee par New Phase Technologies.

Les cires hydrocarbonees lineaires incluent les cires de paraffine lineaires, comme les

paraffines S&P 206, S&P 173 et S&P 434 de Strahl & Pitsch.
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Les cires hydrocarbons lineaires incluent les alcools lineaires a longue chaTne, comme les

nradu trcornDrenant un melange de polyethylene et d'alcools en comprenant 20 a 50

S^dSSSs, notamment le Performaco. 425 ou le Performaco. 550 (melange dans

les proportions 20/80) commercialises par New Phase Technologies.

La deuxieme composition contient avantageusement une cire siliconee, telle qu'une

dfrnelSe comprenant des groupements alkyles en bout de chaTne. Ces groupements

2^TrTde^!KJenoe plus de 18 atomes de carbones, de preference entre 20 et 50, de

preference entre 30 et 45 atomes de carbone.

La cire siliconee repond par exemple a la formule (V) ou (VI)

R
3
SiO-

R

-SiO -SiR,

N
(V)

R

R SiO-

R

-SiO-

CH,

CH
3'3

-SiO

I

R

R

I

Si R

R

(VI)

dans lesquelles R est un alkyle, X est egal ou superieur a zero, et N et Y sont egaux ou

superieurs ^ un. .

R comprend de 1 a 50 atomes de carbone a la condition que le compose soit solide a

temperature ambiante.

Des exemples de cires siliconees sont par exemple

- Les C20-24 alkyl methicone, C24-28 alkyl dimethicone, C20-24 alkyl dimethicone,

C24-28 alkyl dimethicone commercialisees par Archimica Fine Chemicals sous la

reference SilCare 41M40, SilCare 41M50, SilCare 41M70 and SilCare 41M80,

- Les stearyl dimethicone de reference SilCare 41 M65 commercialisees par Archimica

ou de reference DC-2503 commercialisee par Dow-Corning

- Les stearoxytrimethylsilane vendues sous la reference SilCare 1M71 ou DC-580

- Les produits ABIL Wax 981 0, 9800, or 2440 de Wacker-Chemie GmbH,

- Les C30-45 alkyl methicone commercialisees par Dow Corning sous la reference

AMS-C30 Wax, de meme que les C30-45 alkyl dimethicone commercialisees par

General Electric sous la reference SF1642 ou SF-1632.
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Agent gelifiant

La deuxieme composition peut contenir un agent gelifiant tel que decrit precedemment

5 Agent de coloration

La deuxieme composition du produit cosmetique selon I'invention peut contenir un agent de

coloration qui peut etre choisi parmi les colorants hydrosolubles ou liposolubles, les

pigments, les nacres et leurs melanges.

10

Par « pigments », il faut comprendre des particules blanches ou colorees, minerales ou

organiques, insolubles dans la phase organique liquide, destinees a colorer et/ou opacifier la

premiere composition.

Par « nacres », il faut comprendre des particules irisees, notamment produites par certains

15 mollusques dans leur coquille ou bien synthetisees, insolubles dans le milieu de la premiere

composition.

Par « colorants », il faut comprendre des composes generalement organiques solubles dans

les corps gras comme les huiles ou dans une phase hydroalcoolique.

20 Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le D&C Red n° 17, le D&C
Green n° 6, le p-carotene, I'huile de soja, le brun Soudan, le D&C Yellow n° 1 1 , \e D&C Violet

n° 2, le D&C orange n° 5, le jaune quinoieine, le rocou, les bromoacides.

Les colorants hydrosolubles sont par exemple le jus de betterave, le bleu de methylene, le

caramel.
25

Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, interferentiels ou

non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane, eventuellement traite

en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer (noir,

jaune, brun ou rouge) ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, I'hydrate de
30 chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone,

les pigments de type laques organiques de baryum, strontium, calcium ou aluminium dont

celles soumises a une certification par la Food and Drug Administration (FDA) (exemple

D&C ou FD&C) et ceux exempts de la certification FDA comme les laques a base de carmin

de cochenille. -

35

Les nacres ou pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels

que le mica recouvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores

tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu

ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type precite

40 ainsi que les pigments nacres & base d'oxychlorure de bismuth. On peut ainsi utiliser des

pigments a propri6tes goniochromatiques, et/ou des pigments a effet metallique tel que
decrit dans la demande deposee pour le numero FR 0209246 dont le contenu est incorpore

par reference dans la pr6sente demande.

45 De maniere generate, les agents de coloration represented de 0,001 a 60 %, et mieux de

0,01 a 50 %, et mieux encore, de 0,1 a 40 % du poids total de chaque premiere et seconde
composition.

L'agent de coloration ou la charge peuvent en outre etre presents sous forme de « pate

50 particulate ».

Additifs et galeniques de la premiere ou de la deuxieme composition
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La composition de ('invention peut, en outre, contenir un ou plusieurs actifs cosmetiques ou

dermatologiques tels que ceux classiquement utilises.

Comme actifs cosmetiques, dermatologiques, hygieniques ou pharrnaceutiques utilisables

15 % du poids total de la composition.

,o La composition peut comprendre, en outre, tout autre additif usuellement utilise dans de

S3l^SS5?So?I? te. que de I'eau, des antioxydants, des parfums, des conservateurs et

des huiles essentielles.

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes

,5 ^mpllmentaires, et/ou leur quantite, de maniere telle que les propnetes avantageuses de la

composTtfor, selon Invention ne soient pas, ou substantiellement pas, alterees par

I'adjonction envisagee.

Dans un mode de realisation particulier de I'invention, les compositions selon invention

20 cedent etre preparees de maniere usuelle par I'homme du .met.er. Eles peuvent seEI sots forme d'un produit coule et par exemple sous la forme d'un stick ou baton ou

sous^la forme: de coupelle utilisable par contact direct ou a I'eponge. En part.cul.er; elles

trouvent ^application en tant que fond de teint coule, fard a joues ou a paup.eres coule

rouge a levies base ou baume de soin pour les levres, produit anti-cernes. Elles peuvent

25 S se presenter sous forme d'une pate souple ou encore de gel, de creme plus
,

ou mo.ns

fluide ou de liquide conditionnes dans un tube. Elles peuvent alors constituees des fonds de

teint ou des rouges a levres, des produits solaires ou de coloration de la peau.

La composition de ('invention est avantageusement anhydre et contiennent dans ce cas

30 moins de 5 % d'eau par rapport au poids total de la composition.

Ces compositions a application topique peuvent constituer notamment une composition

cosmetique, dermatologique, hygienique ou pharmaceutique de protection ^de trajternent ou

de soin pour le visage, pour le cou, pour les mains ou pour le corps (par exemple creme de

35 soin huile solaire, gel corporel), une composition de maqu.llage (par exemple gel de

Saquillage, creme, stick) ou une composition de bronzage artificiel ou de protection de la

peau.

La composition selon Invention peut se presenter sous la .forme d'une composition

40 dermatologique ou de soin de la peau et/ou des phaneres ou sous forme c!^^mP
E
0
.f

'

t,°"

de protection solaire, d'hygiene corporelle, notamment sous forme de deodorant. Elle se

pnasenS alors notamment sous forme non coloree. Elle peut alors etre ut.l.sees comme base

de soin pour la peau, les phaneres ou les levres (baumes a levres, protegeant les levres du

froid et/ou du soleil et/ou du vent, creme de soin pour la peau, les ongles ou les cheveux).

45

Les compositions selon I'invention sont de preference des rouges a levres sous la forme d'un

stick ou sous forme fluide.

Bien entendu la composition de I'invention doit etre cosmetiquement ou dermatologiquement

50 acceptable, a savoir contenir un milieu physiologiquement acceptable non tox.que et

susceptible d'etre applique sur la peau, les phaneres ou les levres du v.sage detres

humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens de I invention une composition

d'aspect, d'odeur et de toucher agreables.
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Chaque composition du produit de maquillage bicouche selon l'invention peut se presenter

sous toute forme galenique normalement utilisee pour une application topique et notamment

sous forme d'une solution huileuse ou aqueuse, d'un gel huileux ou aqueux, d'une emulsion

huile-dans-eau ou eau-dans-huile, d'une emulsion multiple, d'une dispersion d'huile dans de

5 I'eau grace a des vesicules, les vesicules etant situes a 1'interface huile/eau, ou d'une

poudre. Chaque composition peut etre fluide ou solide.

Avantageusement, la premiere ou la seconde composition, ou les deux, sont a phase grasse

continue et de preference sous forme anhydre et peuvent contenir moins de 5% d'eau, et

10 encore mieux moins de 1% d'eau par rapport au poids total de la premiere ou seconde

composition. En particulier, le produit de maquillage bicouche entier est sous forme anhydre.

Chaque premiere et seconde composition peut avoir I'aspect d'une lotion, d'une creme, d'une

pommade, d'une pate souple, d'un onguent, d'un solide coule ou moule et notamment en

15 stick ou en coupelle, ou encore de solide compacte.

De preference, chaque composition se presente sous la forme d'un stick plus ou moins

rigide.

20 Chaque * composition peut etre conditionnee separement dans un meme article de

conditionnement par exemple dans un stylo bi-compartimente, la composition de base etant

deijvree par une extremite du stylo et la composition du dessus etant delivree par I'autre

extremite du stylo, chaque extremite etant fermee notamment de fa$on etanche par un

capuchon.
25

De preference, la composition qui est appliquee en premiere couche est sous forme solide,

ce qui permet une application plus pratique, une meilleure stabilite dans le temps et en

temperature de la composition et permet un trace precis du maquillage, ce qui est hautement

souhaitable dans le cas d'un rouge a levres ou d'un eyeliner.

30

Le produit selon ('invention peut etre avantageusement utilise pour le maquillage de la peau

et/ou des levres et/ou des phaneres selon la nature des ingredients utilises. En particulier, le

produit de 1'invention peut se presenter sous forme, de fond de teint solide, de baton ou pate

de rouge a levres, de produit anti-cernes, ou contours des yeux, d'eye liner, de mascara,

35 d'ombre a paupieres, de produit de maquillage du corps ou encore un produit de coloration

de la peau.

Le produit est en particulier un rouge a levres.

40 De preference, la premiere et/ou la seconde composition est sous forme solide.

Avantageusement, la couche du dessus presente des proprietes de soin, de brillance et de

transparence.

45 L'invention a encore pour objet un produit a levres, un fond de teint, un tatouage, un fard a

joues ou a paupieres contenant une premiere et une seconde compositions telles que

decrites precedemment.

Les compositions de l'invention peuvent etre obtenues par chauffage des differents

50 constituants a la temperature de fusion des cires les plus elevees, puis coulage du melange

fondu dans un moule (coupelle ou doigt de gant). Elles peuvent aussi etre obtenues par

extrusion comme decrit dans la demande EP-A-0 667 146.
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fflT3«S«s«„rm
u
mf„,

SaJKersee ou emuisionnee dans ladite phase organ.que hqu.de.

^ a rAoiic^tion narticulier de Tinvention, les compositions selon ^invention

i Dans un mode de realisation particular ae '™»
• ^ .

E|| peuvent se
peuvent etre preparers de m

û âT ê^Zst forme d'un stick ou baton,

presenter sous forme d'un produ, coul et par exempt sous ^
sous forme de pite souple dans^^^^^ensemble ou separement, un
contact direct ou a 1 Sponge^^yS^^i notamment colore, rouge a levres,

3 fond de teint coule, fard a jowaouif Paup'™ °
nt aussi se presenter chacune sous

brillant pour les levres produ.t anti-cernes
_

Elles P^en auss. s p

, f £55^ Renter des propria de soin e. se presenter aters sous

forme de base ou de baume de soin des levres.

composition peut etre fluide ou solide.

>s Avantaqeusement, la premiere ou la seconde composition, ou les deux, sort 4 phase grasse

continul e tde preference sous forme anhydre et peuvent conten.r moms de 5% c
I

eau.et
continue et ae prei«««

rapport au poids total de la premiere ou seconde

X~EnT^uner
1

le Produit^ manage Sooucha entier est sous forme anhydre.

Vn Chaaue premiere et seconde composition peut avoir ('aspect d'une lotion d'une creme, d'une
3

SSSffSSS pate souple, d'un onguent, d'un solide coule ou moule et notamment en

stick ou en coupelle, ou encore de solide compacte.

De preference, chaque composition se presente sous la forme d'un stick plus ou moins

35 rigide.

La premiere et la deuxieme composition sont conditionnees dans des recipients distincts ou

dans des compartiments distincts d'un meme recipient.

ao Chaaue composition peut etre conditionnee separement dans un meme article de

SmM du s^o Sue extr&nlte etant fermee notamment de faSon etanohe par un

45

capuchon

50

De oreference la composition qui est appliquee en premiere couche est sous forme so .de

ce auf permet uneTppHcation plus pratique, une meilleure stabilite dans le temps et en

S^StJKSdL la composition et permet un trace precis du maqui.lage. ce qui est hautement

souhaitable dans le cas d'un rouge a levres ou d'un eyeliner.

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont

des pourcentages en poids.
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10

Exemple 1 : dispersion de polymere

On prepare une dispersion de copolymere non reticule d'acrylate de methyle et d acide

acrylique dans un rapport 95/5, dans I'isododecane, selon la methode de I'exemple 1 du

document EP-A-749 746, en rempla<?ant I'heptane par Tisododecane. On obtient ainsi une

dispersion de particules de poly(acrylate de methyle/acide acrylique) stabilisees en surface

dans Tisododecane par un copolymere dibloc sequence polystyrene/copoly(ehylene-

propylene) vendu sous le nom de Kraton G1701, ayant un taux de matiere seche de 25% en

poids.

Exemple 2 : rouge a levres

Cire de polyethylene

15 (Masse moleculaire en poids 500) 10,5 %
Alcools gras lineaires

(PERFORMACOL 550 ALCOHOL commercialise par New Phases Technologies)

2,5 %

20 Dispersion de I'exemple 1 68 %
Acetate isobutyrate de saccharose . >,

(EASTMAN SAIB commercialise par EASTMAN CHEMICAL)
5 %

Pate pigmentaire 13,5 %
25 Parfum 0,5 %

Dans un poelon on introduit la cire de polyethylene, les alcools en C30-50 et la pate

pigmentaire que Ton chauffe a 100°C sous agitation magnetique afin d'obtenir un melange

homogene. La pate pigmentaire est constitute de 70 % de pigments, 1 % de stearate

30 d'acide poly(12-hydroxystearique) et 29 % de polyisobutene hydrogene.

On ajoute ensuite la dispersion selon I'exemple 1 et Tacetate isobutyrate de saccharose tout

en maintenant la temperature et I'agitation jusqu'a homogeneisation du melange. La

composition est coulee dans des moules. Les sticks obtenus sont homogenes en teinte et

glissant & ('application. lis conduisent a un depot sur les levres de bonne tenue, ne migrant

35 pas, non transfer!, ne collant pas.

Exemple 3 : rouge a levres a titre de premiere composition

Polystyrene/poly(ethykene-propylene)

40 KRATON G-1650E
(commercialism par la societe Kraton) 0,5 %
Dispersion de I'exemple 1 65 %
Polycaprolactone

(CAPA 2125 fabrique par SOLVAY) 10 %
45 Acetate isobutyrate de saccharose

(EASTMAN SAIB commercialise par EASTMAN CHEMICAL)
10 %

Pate pigmentaire 13,5 %
Parfum qs

50 Conservateur qs

On faitfondre la polycaprolactone a 100°C puis on lui ajoute sous agitation la pate

pigmentaire, dont la composition est identique a celle de I'exemple 2. On ajoute ensuite les

autres ingredients jusqu'& obtention d'un melange homogene. Le melange est ensuite

55 refroidi a temperature ambiante et conditionner dans des bouillottes.
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Exemple 4 : deuxieme composition liquide

POLY DIMETHYLSILOXANE commercialism

sous la reference Silbione 70047 V par Rhodia

(500 000 cSt - 250 000 g/mol)

POLY DIMETHYLSILOXANE
commerciliasee par la societe Dow Coming

sous la reference DC200 (5 cSt) bu /o

On melange les deux ingredients a 70°C I'aide d'un agilatBur.de type Raynerie.

Exemple 5 : deuxieme composition solide

% en poids

Huite de silicone (PDMS)
DC200 de Dow Corning (5 cSt) ^°

DIMETHICONE (and) DIMETHICONOL 61

20 D2-9085 de Dow Corning (1550 cSt)

TRIFLUOROPROPYL DIMETHICONE (100 cSt)

X22-819 de Shin Etsu 1

C30-45 ALKYL DIMETHICONE
25 (SF 1642 de GE Bayer Silicone) 5

Cire de POLYETHYLENE (PM en poids 500) 8

L'huile de silicone, la dimethiconol et la dimethicone fluorSe sont meIan0^*<^
|{^

u
£

former un melange homogene. On ajoute ensuite la C30-C45 alkyl d.meth cone dans le

meTanae precedent porte a 110°C. La cire de polyethylene est ensu.te ajoutee peu a peu

Esqu'f obtenton d'un melange homogene. Le melange est refroidi a 90-95»C pu.s verse

dtns fes moules, qui sont places a -20°C pendant trente minutes. On precede enf.n au

demoulage des sticks.
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REVENDICATIONS

Produit cosmetique contenant une premiere et une seconde compositions, la premiere

composition comprenant une phase grasse liquide et des particules de polymere

dispersees dans ladite phase grasse, et la seconde composition comprenant un

polymere ayant une masse moleculaire en poids superieure ou egale a 200 000 g/mol.

Produit selon la revendication 1, caracterise en ce que le polymere est un polymere

silicone.

Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que le polymere a

une masse moleculaire en poids comprise entre 200 000 et 4 000 000, de preference

encore entre 200 000 et 2 000 000 g/mol.

Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que le polymere est

choisi parmi les dimethiconols, les fluorosilicones, les dimethicones et leurs melanges.

Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que le polymere

repond a la formule (HI):

R1

I

X- Si

I

R2I

f f
O- Si O- Si-

I

R4 R6

t
O - Si - x

R2

(III)

dans laquelle :

20 Ri, R2 , Rs et Re sont, ensemble ou separement, un radical alkyle ayant 1 a 6 atomes de

carbone, eventuellement substitue par au moins un atome de fluor,

R3 et R4 sont, ensemble ou separement, un radical alkyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone

ou un radical aryle,

X est un radical alkyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone, un radical hydroxyle, un radical

25 vinyle, allyle ou un radical alkoxyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone,

n et p etant choisis dev maniere a ce que le polymere ait une masse moleculaire en poids

superieure ou egale a 200 000 g/mol.

6. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que le polymere est une

30 dimethiconol de formule (III) tel que R1 a R« represented un groupement methyle et le

substituant X represente un groupement hydroxyle, p=0 et n est compris entre 2 000 et 40

000, de preference entre 3 000 et 30 000.

7. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que le polymere a une masse

35 moleculaire en poids comprise entre 1 500 000 et 2 000 000 g/mol.

8. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracteris6 en ce que le polymere a

une viscosite comprise entre 1 000 et 10 000 000 cSt mesuree selon la norme ASTM D-445.

40 9. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise eh ce que le polymere de

haut poids moleculaire est de preference introduit dans la composition sous la forme d'un

melange avec un compose silicone liquide, la viscosite dudit compose silicone liquide etant
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Produit cosmetique contenaftt One premiere et une seconde compositions, la premiere
composition comprenant une phase grasse liquide et des particules de polymere
dispersees dans ladite phase grasse, et la seconde composition comprenant un
polymere ayant une masse moleculaire en polds superieure ou egale a 200 000 g/mol.

Produit selon la revendication 1, caracterise en ce que le polymere est un polymere
silicone.

Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le polymere a
une masse moleculaire en poids comprise entre 200 000 et 4 000 000, de preference
encore entre 200 000 et 2 000 000 g/mol.

Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le polymere est
choisi parmi les dimethiconols, les fluorosilicones, les dimethicones et leurs melanges.

Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le polymere
repond a la formule (IV):

20

25

30

35

40

R1

I

X- Si

-

f
3 f

O- Si O- Si-
.

I

_ R4 R6

1
1

O - Si - X
I

R2
n

(IV)

dans laquelle :

Ri, R2, R5 et Re sont, ensemble ou separement, un radical alkyle ayant 1 a 6* atomes de
carbone, eventuellement substitue par au moins un atome de fluor,

R3 et R4 sont, ensemble ou separement, un radical alkyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone
ou un radical aryle,

X est un radical alkyle ayant de 1 a 6 atomes de carbone, un radical hydroxyle, un radical
vinyle, allyle ou un radical alkoxyle ayant de 1 a 6 atomes.de carbone,
n et p etant choisis de maniere a ce que le polymere ait une masse moleculaire en poids
superieure ou egale a 200 000 g/mol.

6. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que le polymere est une
dimethiconol de formule (III) tel que R t a R6 represented un groupement methyle et le

substituant X represente un groupement hydroxyle, p=0 et n est compris entre 2 000 et 40
000, de preference entre 3 000 et 30 000.

7. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que le polymere a une masse
moleculaire en poids comprise entre 1 500 000 et 2 000 000 g/mol.

8. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le polymere a
une viscosite comprise entre 1 000 et 10 000 000 cSt mesuree selon la norme ASTM D-445.

9. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le polymere de
haut poids moleculaire est de preference introduit dans la composition sous la forme d'un
melange avec un compose silicone liquide, la viscosite dudit compose silicone liquide etant
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comprise entre 0
f
5 et 10 000 cSt, de preference entre 0,5 et 500 cSt, de preference encore

entre 1 et 10 cSt mesuree seion la norme ASTM D-445.

10 Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la proportion

5 du compose silicone de haut poids moleculaire dans le melange compose silicone de haut

poids moleculaire/silicone liquide est de preference compris entre 10/90 et 20/80.

11 Produit selon la revendication 6 et 9, caracterise en ce que la viscosite du melange de

poiymere de formule (III) et du compose silicone liquide est comprise entre 1 000 et 10 000

10 cSt mesuree selon la norme ASTM D-445.

12. Produit selon la revendication 5, caracterise en ce que le poiymere est une dimethicone

de formule (III) est tel que Ri a Re et X sont des methyles.

15 13. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que le poiymere de haut

poids moleculaire est choisi parmi les polydimethylsiloxanes de poids moleculaire compris

entre 200 000 et 300 000 g/mol, de preference entre 240 000 et 260 000 g/mol.

14. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le poiymere de

20 haut poids moleculaire est choisi parmi les fluorosilicones.

15. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que les particules de

poiymere ont une taille moyenne comprise entre 5 et 800 nm.

25 16. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que les particules

de poiymere sont insolubles dans les alcools hydrosolubles.

17. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que les particules

de poiymere sont choisies parmi les polyurethanes, polyurethanes-acryliques, polyurees,

30 polyuree/polyurethanes, polyester-polyurethanes, polyether-polyurethanes, polyesters,

polyesters amides, polyesters a chame grasse, alkydes ;
polymeres ou copolymeres

acryliques et/ou vinyliques ;
copolymeres acryliques-silicone ;

polyacrylamides ; polymeres

silicones, polymeres fluores et leurs melanges.

35 18. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le poiymere

est filmifiable.

19. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le poiymere

represente, en matiere seche, de 2 a 40% du poids total de la premiere composition, de

40 preference de 5 a 30% et mieux encore de 8 a 20%.

20. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que les particules

de poiymere de la premiere composition sont stabilisees en surface par un stabilisant.

45 21. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que le stabilisant est un

poiymere bloc greffe ou sequence, comprenant au moins un bloc resultant de la

polymerisation de diene et au moins un bloc d'un poiymere vinylique.

22. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que le stabilisant est un

50 poiymere dibloc.

23. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la phase

grasse liquide de la premiere composition contient au moins une huile volatile apolaire a

temperature ambiante et pression atmospherique.
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comprise entre 0,5 et 10 000 cSt, de preference entre 0,5 et 500 cSt, de preference encore
entre 1 et 10 cSt mesuree selon la norme ASTM D-445.

10. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la proportion
5 du polymere silicone de haut poids moleculaire dans le melange polymere silicone de haut

poids moleculaire/silicone liquide est de preference compris entre 10/90 et 20/80.

11. Produit selon la revendication 6 et 9, caracterise en ce que la viscosite du melange de
polymere de formule (III) et du compose silicone liquide est comprise entre 1 000 et 10 000

10 cSt mesuree selon la norme ASTM D-445.

12. Produit selon la revendication 5, caracterise en ce que le polymere est une dimethicone
de formule (III) est tel que R n a Re et X sont des methyles.

15 13. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que le polymere de haut
poids moleculaire est choisi parmi les polydimethylsiloxanes de poids moleculaire compris
entre 200 000 et 300 000 g/mol, de preference entre 240 000 et 260 000 g/mol.

14. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le polymere de
20 haut poids moleculaire est choisi parmi les fluorosilicones. ,

15. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que les particules de
polymere ont une taille moyenne comprise entre 5 et 800 nm.

25 16. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que les particules
de polymere sont insolubles dans les alcools hydrosolubles.

17. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que les particules
de polymere sont choisies parmi les polyurethanes, polyurethanes-acryliques, polyurees,

30 polyuree/polyurethanes, polyester-polyurethanes, polyether-polyurethanes, polyesters,
polyesters amides, polyesters a chaTne grasse, alkydes

; polymeres ou copolymeres
acryliques et/ou vinyliques ; copolymeres acryliques-silicone

; polyacrylamides
; polymeres

silicones, polymeres fluores et leurs melanges.

35 18. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le polymere
est filmifiable.

19. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le polymere
represente, en matiere seche, de 2 a 40% du poids total de la premiere composition, de

40 preference de 5 a 30% et mieux encore de 8 a 20%.

20. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que les particules
de polymere de la premiere composition sont stabilisees en surface par un stabilisant.

45 21. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que le stabilisant est un
polymere bloc greffe ou sequence, comprenant au moins un bloc resultant de la

polymerisation de diene et au moins un bloc d'un polymere vinylique.

22. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que le stabilisant est un
50 polymere dibloc.

23. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la phase
grasse liquide de la premiere composition contient au moins une huile volatile.
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24 Produit selon la revendication pn&cedente, caracterise en ce que I'huile volatile

represente de 20 a 90% et de preference de 30 a 80 %, et mieux de 40 a 70% du poids total

de la premiere composition.

25 Produit selon la revendication 12, caracterise en ce que I'huile volatile est choisie parmi

les les isoalcanes en C8-C16 ,
par exemple I'isododecane ou I'isohexadecane.

26. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la premiere

10 composition contient une phase grasse liquide non volatile apolaire.

27. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que la phase liquide non

volatile apolaire contient du polyisobutene hydrogene.

15 28. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la premiere

composition contient un agent de coloration choisi parmi les colorants liposolubles, les

colorants hydrosolubles, les pigments, les nacres et leurs melanges.

29. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que I'agent de coloration est

20 present a raison de 0,001 a 60 % du poids total de la premiere composition, de preference

de 0,01 a 50 % et mieux de 0,1 a 40%.

30. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que I'agent de

coloration est sous forme de dispersion.

25 ...
31. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la premiere

composition comprend en outre un agent gelifiant de la phase grasse liquide, ledit agent

etant choisi parmi les gelifiants polymeres, les charges et leurs melanges.

30 32. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que I'agent gelifiant

represente de 0,1 a 50 % du poids total de la premiere composition et mieux de 1 a 25 %.

33. Produit selon la revendication 31, caracterise en ce que I'agent gelifiant est choisi parmi

les polycaprolactones.

35

34. Produit selon la revendication 31, caracterise en ce que I'agent gelifiant est choisi parmi

les copolym§res blocs amorphes de styrene et d'olefine.

35. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la premiere

40 composition comprend au moins une cire apolaire.

36. Produit selon la revendication 22, caracterise en ce que la cire est presente a raison de

0,1 a 50% en poids dans la premiere composition et mieux de 3 a 25%.

45 37. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la premiere ou

la seconde composition, ou les deux, sont sous forme anhydre.

38. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il se presente

sous la forme d'un fond de teint, d'un fard a joues ou a paupieres, d'un rouge a levres, d'un

50 produit ayant des proprietes de soin, d'un eye-liner, d'un produit anti-cemes, ou d'un produit

de maquillage du corps.

39. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il se presente

sous la forme d'un rouge a levres.
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24. Produit selon la revendication precedente, characterise en ce que I'huile volatile

represente de 20 a 90% et de preference de 30 a 80 %, et mieux de 40 a 70% du poids total

de la premiere composition,

5 25. Produit selon la revendication 23, caracterise en ce que I'huile volatile est choisie parmi
les les isoalcanes en C8-Ci 6 ,

par exemple I'isododecane ou Tisohexadecane.

26. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la premiere
composition contient une phase grasse liquide non volatile apolaire.

10

27. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que la phase liquide non
volatile apolaire contient du polyisobutene hydrogene.

28. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la premiere
15 composition contient une dispersion colloYdale de particules colorees, notamment des

pigments, des nacres ou un melange de pigments et/ou de nacres.

29. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que la dispersion colloYdale

represente de 0,5 a 60 % en poids de la composition et mieux de 2 a 40 % et encore mieux
20 de 2 a 30 %. > - .

—
30. Produit selon la revendication 28, caracterise en ce que les particules de la dispersion

colloYdale sont stabilisees a Taide d'un agent dispersant.

25 31. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la premiere
composition comprend en outre un agent gelifiant de la phase grasse liquide, ledit agent
etant choisi parmi les gelifiants polymeres.

32. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que I'agent gelifiant est

30 present en une teneur allant de 0,05 % a 5 % en poids, par rapport au poids total de la

composition, et de preference allant de 0,1 % a 3 % en poids, et preferentiellement allant de
0,2 % a 2 % en poids.

33. Produit selon la revendication 31, caracterise en ce que I'agent gelifiant est choisi parmi
35 les polycaprolactones.

34. Produit selon la revendication 31, caracterise en ce que I'agent gelifiant est choisi parmi
les copolymeres blocs amorphes de styrene et d'olefine.

40 35. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la premiere
composition comprend au moihs une cire hydrocarbonee lineaire.

36. Produit selon la revendication 35, caracterise en ce que la cire est presente a raison de 2
a 30% en poids dans la composition et mieux de 5 a 20%, de preference entre 5 et 15%.

45

37. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la premiere ou
la seconde composition, ou les deux, sont sous forme anhydre.

38. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il se presente
50 sous la forme d'un fond de teint, d'un fard a joues ou a paupieres, d'un rouge a levres, d'un

produit ayant des proprietes de soin, d'un eye-liner, d'un produit anti-cernes, ou d'un produit
de maquillage du corps.

39. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il se presente
55 sous la forme d'un rouge a levres.
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40. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que la premiere

et/ou la seconde composition est sous forme solide.

5 41 Procede de maquillage de la peau et/ou des levres et/ou des phaneres consistant a

appliquer sur la peau, les levres et/ou les phaneres une premiere couche d une premiere

composition comprenant une phase grasse liquide et des particules de polymere dispersees

dans ladite phase grasse, puis a appliquer, sur tout ou partie de ladite prem.ere couche une

seconde couche d'une seconde composition comprenant un polymere de masse moleculaire

io en poids superieure ou egale a 200 000 g/mol.

42. Kit de maquillage comprenant un produit selon Tune des revendications 1 a 40.

43. Kit selon la revendication precedents caracterise en ce que les premiere et seconde

15 compositions sont conditionnees dans des recipients distincts.

44 Kit selon la revendication 42, caracterise en ce que les premiere et seconde

compositions sont conditionnees dans des compartiments distincts d'un meme recipient.

20 45 Utilisation a titre de deuxieme composition, d'une composition d'un polymere de masse

moleculaire en poids superieure ou egale a 200 000 g/mol, dans un produit cosmetique de

maquillage contenant a) une premiere composition comprenant une phase grasse liquide et

des particules de polymere dispersees dans ladite phase grasse, et b) une deuxieme

composition, pour conferer a la peau et/ou les levres et/ou les phaneres un maquillage

25 confortable, brillant, non transfert et/ou non migrant et/ou de bonne tenue.
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